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Réﬂéchir à la création d’un laboratoire d’usages sur Rennes
Trois démarches en cours à l’heure actuelle à Rennes, au sein des institutions, des groupes industriels et des scientiﬁques, nous incitent à penser
qu’il est temps d’examiner l’apport d’un laboratoire
d’usages pour la communauté.
Le colloque Cité et Tic 2003-2004,
(voir site : http://tic-cite.univ-rennes1.fr)
La volonté de partenariats entre des laboratoires de
l’Université de Rennes 1 et de Rennes 2
L’implication industrielle et académique dans le pôle
de compétitivité “images et réseaux”
La recherche sur les usages des technologies nouvelles en général nécessite la mobilisation d’approches disciplinaires variées et complémentaires, multi référentielles, tant du point de vue des savoirs et
modèles théoriques qu’en termes de méthodologies
utilisées, associés à une élucidation épistémologique. Réﬂéchir à la création d’un laboratoire d’usages
sur Rennes implique de se poser la question des
clefs de la réussite de cette démarche. Nous listons
ci-après les éléments qui nous semblent, à l’heure
actuelle, pertinent de prendre en compte dans cette
réﬂexion :
• Il convient de s’appuyer sur nos compétences
locales et régionales
• Une implication sci entiﬁque forte est nécessaire
• La démarche ne peut fonctionner sans l’implication
des industriels ou des prescripteurs
• La démarche doit s’ancrer dans la cité : terrains
d’observation et d’expérimentation, ﬁxes ou mobiles

Intervenants

Séminaire de recherche organisé
par les laboratoires :
IETR, CREM, IODE, CPRCC,

Barbel Patrice - IETR, génie électrique
Collaboration Université de Rennes 1
“Articulation Recherche Ingénierie, formation”
Université de Rennes 2
Boullier Dominique - Lutin, Sciences de
Plan d’accès :
l’Information et de la Communication
http://tic-cite.univ-rennes1.fr/plan_uhb.pdf
“Lutin : Laboratoire d’Usage en Technologie
d’Information Numérique”
Gaillard Jean-Pierre - CPRCC, ergonomie
“Apport des nouvelles technologies dans
le handicap”
Jamet eric - CRPCC psychologie
cognitive “Utilisabilité et acceptabilité
des nouveaux outils de
communication”
Malin Eric - CREM, économie
“Analyse des usages et économie
expérimentale”
Petr Christine - CREM, marketing
“Analyse des usages et marketing
expérimental”
Quinton Patrice - ENS Cachan,
informatique - “Projet Pucescom,
questions vives”
Somat Alain - CRPCC psychologie
sociale - “Les déterminants sociaux
des usages: déﬁnition et paradigme
d’étude de l’acceptabilité sociale”
Suire Raphaël - CREM, économie
“Enquêtes et mesure des usages”
IODE, droit - “Analyse des usages
et droit”

