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M@rsouin fédère les centres de recherche en sciences humaines et sociales travaillant sur
les usages des technologies de l’information et de la communication en Bretagne.
Les travaux présentés sont issus du 10e séminaire M@rsouin. Cet ouvrage a été organisé en
sept parties. Les deux premières parties traitent respectivement du handicap et de
l’apprentissage. La troisième partie traite d’un thème qui prend de plus en plus
d’importance dans la recherche sur les usages des TIC : les réseaux sociaux. La quatrième
partie aborde un thème très présent dans M@rsouin depuis de nombreuses années : le
marketing. La cinquième partie évoque un thème nouveau, à savoir l’usage des TIC dans la
pratique artistique. Le sixième thème fait écho à l’apprentissage et renvoie à la transmission.
La dernière partie rassemble les papiers concernant les blogs et les communautés.
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M@rsouin est un Groupement d’intérêt scientifique né de la volonté commune du conseil
régional de Bretagne, des universités et grandes écoles bretonnes, d’offrir aux acteurs privés
et publics un éclairage sur les stratégies d’appropriation des technologies du numérique.
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