
Nos objectifs. Nos compétences 
scientifiques.

Nos références,  nos partenaires :

M@RSOUIN, est un groupe scientifique qui effectue des recherches en 
sciences humaines et sociales sur les usages  des TIC. Il se compose des 
laboraroires scientifiques des quatre universités et de deux grandes 
écoles bretonnes (ENST Bretagne, ENSAI). 
M@RSOUIN  est soutenu par le Conseil Régional de Bretagne.

Mener des actions de recherche dans 
le domaine des nouveaux services et 
usages des TIC, en faire profiter le 
tissu socio-économique breton.

Elles portent principalement sur les 
évolutions socio-économiques 
engendrées par les TIC et l'analyse 
socio-cognitive de leur appropriation.

Les laboratoires d'expérimentation

L'observatoire "OPSIS"

Les projets de recherche appliquée
Dans leur domaine de compétence,  M@rsouin cherche à développer des projets 

de recherche en collaboration avec des acteurs publics ou privés.I
l peut s'agir de contrat de recherche, de collaboration pour répondre à un appel à projets, de 
stages en entreprise, etc.

L'objectif de cet observatoire est de produire des 
données permettant:

- d'évaluer la position de la Bretagne en France et en 
Europe en terme de diffusion des TIC et des usages qui 
l'accompagnent.

- d'évaluer l'impact des initiatives prises par les 
institutions locales afin de favoriser cette diffusion 
(réseau haut débit, cyber communes, 
PAPI, etc...).

Cet observatoire réalise des études auprès de 

populations cibles (individus, entreprises, 

collectivités territoriales, etc.)

Il définit le contenu de ses études en 

partenariat, afin d'en maximiser le profit pour la 

collectivité.

Ils sont hébergés  à l'université de Rennes 1 (CREM) et à l'ENST 
Bretagne (LUSSI).

Les chercheurs y réalisent des travaux en économie 
expérimentale, en marketing (comportement du consommateur), 
en psychologie (comportement des groupes médiatisé par l'outil 
informatique). 

Ils sont ouverts à des partenaires extérieurs, privés ou publics, 
qui souhaitent expérimenter des produits ou réaliser des 
expériences.

Ce sont des équipements 

permettant de recréer un 

environnement d'usages 

contrôlé.  Il s'agit de deux salles 

équipées d'ordinateurs      en 

réseau et de logiciels 

spécifiques pour simuler et 

analyser des usages.

Un pôle de recherche structuré

Principaux secteurs d'étude :

- santé et la télémédecine
- industries des technologies de l'information (et 
notamment les industries de contenu)
- presse
- agro-alimentaire
- tourisme
- institutions publiques

- Publier régulièrement des études sur les 
pratiques et usages d'Internet.

- Réaliser des études thématiques.

- Élaborer une réflexion prospective sur la 
Société de l'Information.

("Observation et Prospective sur la 

Société de l'Information et ses Services")

- Évaluation du projet de 
télécardiologie entre le CHU de 
Sainte Justine (Montréal) et un 
centre éloigné du Québec.

- Évaluation de l'appropriation 
d'un dossier médical partagé par 
des réseaux de soin (projet 
AUTOMATE,  labellisé par le 
MRNT,  2ème appel 'usage 
d'Internet').

- Mobilité, autonomie, contrôle. 
Impact du téléphone mobile sur 
le rapport vie professionnelle/vie 
privée.

- Analyses sur l'impact du logiciel 
libre sur l'industrie (projet RNTL " 
Nouvelle économie du logiciel, 
nouveaux modèles économiques").

- Rapport sur les infrastructures 
haut-débits et les collectivités 
locales (Observatoire des Télécom-
munications dans la Ville).                       

- Étude des stratégies de 
recherche d'information et d'achat 
via internet dans le cas du 
tourisme. Analyse des 
déterminants de l'achat en ligne.

- Évaluation du programme 
régional de développement 
de points d'accès publics à 
Internet (cyber-communes).

- Étude sur l'appropriation 
des TIC dans un quartier 
'populaire' (Projet PSAUME, 
labellisé par le MRNT).

- Analyse et prospective des 
modèles d 'affa i re 
numériques (réalisé par le 
CREM).


