
Offre de stage : analyse des usages des consommateurs collaboratifs

Présentation du contexte 

Telecom Bretagne et l'association Collporterre mènent actuellement une  recherche-action sur les
dynamiques territoriales de la consommation collaborative en Bretagne historique (Dyte2co). 

La  consommation collaborative  est  synonyme de partage de biens  et  de  services  entre  pairs  et
davantage  centrée  sur  l'usage  que  sur  la  propriété.  Si  bon  nombre  d'initiatives  existent  depuis
longtemps (troc, don, systèmes d’échanges locaux, etc.), Internet et les réseaux sociaux bouleversent
aujourd'hui ces pratiques en élargissant le champ des possibles et facilitant un "passage à l'échelle"
(exemple du covoiturage). Mais ces évolutions posent également bon nombre de questions que nous
souhaitons interroger à travers cette recherche-action.

Initié en avril 2013 et d’une durée de deux ans, ce projet poursuit trois objectifs :

 Mieux comprendre la réalité de ce mouvement en Bretagne.

 Identifier  les enjeux, freins et leviers du développement de la consommation collaborative
sur le territoire breton. 

 Favoriser l'appropriation sociale des usages de  la consommation collaborative en Bretagne.

Afin d'envisager ce phénomène de la manière la plus exhaustive possible, l'analyse est axée à la fois
sur les initiatives existantes et sur les usages qui en découlent ; elle mobilise des données qualitatives
(entretiens, ateliers participatifs) et quantitatives (questionnaires, recensement).

Objectif du stage

Sous la responsabilité des deux structures porteuses du projet et en collaboration avec les différents
partenaires, l’étudiant(e)  aura pour mission de caractériser les comportements des usagers bretons
des services de consommation collaborative. Il/elle développera une analyse de leurs pratiques et
perceptions à travers différentes focales (rapport au numérique, à la communauté, à l’engagement,
à la possession etc.). Ce travail contribuera en outre à l'identification des enjeux, freins et leviers du
développement de la consommation collaborative en Bretagne.

L’étudiant(e),  qui  mobilisera  de  façon  concrète  ses  connaissances  au  profit  d’une  question
« sociétale »,  s’engage  à  fournir,  en  complément  de  son  mémoire  académique,  un  rapport
synthétique apportant des éléments d’analyse sur la problématique étudiée. 

http://www.bretagne-consommation-collaborative.net/


Mission proposée

 Participer aux réflexions et à la conduite globale du projet.

 Recueillir des données sur les usages de consommation collaborative à partir de plusieurs
outils méthodologiques :

-- Participer à la conception et à l’animation d’ateliers participatifs

-- Concevoir et administrer une série d‘entretiens auprès d’usagers bretons de services de
consommation collaborative

-- Administrer  des  questionnaires  auprès  d’usagers  bretons  qui  pratiquent  la
consommation collaborative

 Analyser les données collectées et produire un rapport de mission.

Profil recherché

 Niveau Master 2

 Formation  en  sciences  politiques,  économie,  sociologie,  géographie,  entrepreneuriat  de
projets.

Compétences requises

 Expériences  ou  connaissances  en  enquêtes  sociologiques :  animation  d’entretiens  et
d’ateliers collectifs, analyse de données (quantitatives et qualitatives).

 Réflexivité et capacité d’analyse.

 Intérêt pour l’analyse de l’engagement des acteurs.

 Connaissance des enjeux de la consommation engagée et/ou la consommation collaborative.

 Sens du relationnel : capacité d'initiative, à l'aise dans la prise de contact.

Contrat

 Le poste est basé à Telecom Bretagne (Département LUSSI) à Brest. Mais la personne sera
amenée à se déplacer sur l’ensemble du territoire breton.

 Durée du stage : 4 à 6 mois.

 Période : à partir d’avril 2014.

 Indemnités selon décret en vigueur (env. 400 € / mois).

Contact et informations

Annabelle Boutet-Diéye (Telecom-Bretagne)

Annabelle.boutet@telecom-bretagne.eu
Tel : 02.29.00.10.53 www.telecom-bretagne.eu

www.bretagne-consommation-collaborative.net
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