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RESUME 
(maximum 150 mots) 

 

Les universités investissent beaucoup d’argent dans l’utilisation des nouvelles technologies 

dans le cadre de l’enseignement. De ce fait, les TICES prennent de plus en plus d’importance 

dans ce milieu. Un des acteurs-clés dans l’intégration efficace de la technologie dans 

l'enseignement est l'enseignant. Cette étude a pour objectif de mieux comprendre les facteurs 

qui prédisent l’utilisation des TICE par le corps enseignant de la Faculté de Psychologie et des 

Sciences de l’éducation de l’université de Genève. Elle se base sur le modèle TAM 

(Technology Acceptance model) de Davis (1989) en ajoutant trois facteurs externes 

supplémentaire, le sentiment d’auto-efficacité, la norme subjective et les conditions 

facilitantes. Les résultats montrent que l’utilisation est prédite par l’intention d’utilisation, elle-

même prédite par les attitudes envers les technologies. Les attitudes sont prédites par l’utilité 

perçue mais pas par la facilité d’utilisation. D’autres résultats intéressants relatifs aux 

différences socio-démographiques et aux facteurs externes ont également été trouvés. 
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2 INTRODUCTION 

2.1 L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE ET SA FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES 

DE L’ÉDUCATION 

L’université de Genève, alias UNIGE, a été fondé en 1559 par Jean Calvin, en tant que 

séminaire théologique et école de droit, sous le nom d’Académie de Genève. Puis, elle est 

devenue officiellement une université en 1873 avec la création de la faculté de médecine. 

Aujourd’hui, les activités de l’université se déploient sur 3 axes, qui sont l’enseignement, la 

recherche et le service à la cité. Comptant 19'935 étudiants en 2017 et plus de 150 nationalités 

différentes, l’Université de Genève est la 2ème plus grande université de Suisse. La popularité 

de l’Université de Genève à travers le monde peut être mise en relation avec son haut degré 

d’excellence. En effet, l’UNIGE a été classée parmi les meilleures universités au monde. Elle 

a été classée 60ème par « Shanghai Academic Ranking of World Universities » en 2017 

(« ARWU World University Rankings 2017, s. d.), 98ème par le « QS World University 

Rankings » (« QS World University Rankings 2016-2017 », 2016) et 130ème par le « TIMES 

Higher Education World University Ranking 2018 »  (« World University Rankings », 2017). 

L’université de Genève compte plusieurs centres, instituts et 9 facultés différentes, dont la 

faculté de psychologie et science de l’éducation, qui est le terrain de d’étude de ce projet. 

Créée en 1975, la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE) de l’Université 

de Genève a connu une croissance importante au cours de ses quatre décennies d’histoire 

(Zesiger, 2007). Elle est composée de deux sections (Psychologie et Sciences de l’éducation) 

et d’une unité en Technologie de formation et d’apprentissage (TECFA). En 2017, elle a 

accueilli 2’455 étudiant-e-s dans le cadre de nombreuses formations proposées, et grâce au 

travail de 450 collaborateurs et collaboratrices  (Bureau de l’information statistique, 2018). 

2.2  LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT À L’UNIGE 

L’université de Genève voit son nombre d’étudiants augmenter chaque année. En 2017, elle 

a accueilli 16'935 étudiants alors qu’en 2007, elle avait accueilli 13'364 (Bureau de l’information 

statistique, s.d.). En 10 ans, l’université a donc vu son nombre d’étudiants augmenter 26.7%. 

Afin de répondre au mieux à cette croissance et de maintenir une qualité et un niveau 

d’enseignements élevés, l’UNIGE s’est tournée vers le numérique. L’UNIGE mise donc sur 

l’innovation (« Enseignement - Université de Genève », 2017) avec par exemple les MOOC 

(Massive Open Online Courses). En effet, L’université de Genève a été l’une des premières 
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universités européennes à proposer ce nouveau mode d’apprentissage en 2013 

(« Enseignement - Université de Genève », 2017).  

Dans son plan stratégique « Horizon 2025 » (Université de Genève, 2015), l’UNIGE met en 

avant cette volonté de continuer à se démarquer dans le domaine du numérique. En effet, l’un 

des quatre axes transversaux de ce plan stratégique est : « Actrice de la révolution numérique, 

l’Université de Genève est pionnière dans l’utilisation, lorsqu’elle se justifie, des nouvelles 

technologies dans l’enseignement, la recherche et ses modes de diffusion, la préservation et 

l’accès au savoir, ainsi que l’administration ».  

Dans la convention des objectifs 2016-2019 (Université de Genève et Etat de Genève, 2016), 

l’Université de Genève et le canton de Genève ont émis une série d’objectifs qui concernent 

le numérique. Tout d’abord, dans le but « d’améliorer l’accueil, l’encadrement et les conditions 

d’étude de tous les étudiants », l’objectif 3.2 propose de « développer les innovations 

pédagogiques et les outils de vulgarisation (…) ». Ensuite dans le but « d’assurer le 

développement des infrastructures », l’objectif 5.1 propose de « (…) doter l’Université des 

infrastructures nécessaires à son développement numérique ». Ainsi, selon la direction des 

systèmes d’information, l’université compte 1'300 bornes Wi-Fi et 15'000 équipements (postes 

de travail, serveurs, imprimantes, etc.) raccordés au réseau (« Quelques chiffres clés du 

système d’information de l’UNIGE », s. d.). 

Néanmoins, il ne suffit pas de mettre à disposition des infrastructures permettant l’utilisation 

du numérique pour que ce dernier soit réellement utilisé (Venkatesh et Davis, 2000). En effet, 

il faut prendre en compte l’utilisateur et son environnement, c’est-à-dire à quel point l’utilisateur 

accepte l’innovation qui lui est proposée.  

L’objectif de ce mémoire est d’étudier les différents facteurs qui influencent l’acceptation et 

l’utilisation déclarée des nouvelles technologies chez les enseignants de la Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de Genève. Il s’insère dans le cadre 

d’une enquête mandatée par le groupe de travail sur le e-learning sous la responsabilité du 

décanat de la faculté. Le groupe de travail sur le e-learning est constitué de membres des 

deux sections de la faculté, soit Sciences de l’Education et Psychologie et de l’unité TECFA1. 

L’enquête sur l’utilisation des TICE est réalisée par Giulia Ortoleva avec l’aide de la 

Professeure Betrancourt et de Pedro de Freitas. Son objectif est de connaître les usages des 

technologies numériques dans les enseignements proposés au sein de la faculté. L’enquête 

est réalisée auprès des enseignants et des étudiants de la FPSE. Au travers de cette enquête, 

                                                
1 Composition du groupe de travail sur le e-learning : P. Zesiger (Doyen), N. Favez (Vice-doyen) P. 
Ghisletta (PO Psychologie), O. Maulini (PA sc de l’éducation), A. Meyer (Conseillère aux études) et M. 
Bétrancourt (PO TECFA) 



Facteurs prédictifs de l’utilisation de TICE par le corps enseignant 

 

Page 11 sur 64 
 

la faculté souhaite connaître les outils qui sont très utilisés afin de mieux adapter les services 

fournis 
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3 CADRE THÉORIQUE 

 

Depuis l’apparition des technologies de l’information et de la communication (TIC), leur 

intégration dans l’éducation et les investissements financiers qu’elle implique sont un sujet de 

préoccupation pour les décideurs politiques dans de nombreux pays (Institut de statistique de 

l’Unesco, 2010). En effet, notre société actuelle a un besoin accru de main d’œuvre ayant suivi 

une éducation supérieure (Bates, 2015). Le nombre d’étudiants dans les universités suisses a 

augmenté de 50% durant les 15 dernières années, passant de 97'000 étudiants en 2000 à 

144'000 en 2014, alors qu'ils étaient 112'400 en 2005 et 131'500 en 2010 (Rochat, 2015). 

Cette augmentation du nombre d’élèves peut avoir des effets négatifs sur la qualité de 

l’enseignement comme, par exemple, l’augmentation du nombre d’étudiants par classe 

(Mulryan-Kyne, 2010). Or une classe trop nombreuse tend à se focaliser plus sur la 

transmission des connaissances plutôt que la discussion, la clarification et l’exploration (Bates, 

2015). Bligh (2000) a montré que dans une classe de plus de 100 élèves, moins de 10 élèves 

vont intervenir et poser des questions durant le semestre. Les universités doivent donc faire 

face à une augmentation du nombre d’étudiants en essayant de maintenir une bonne qualité 

de l’enseignement pour tout le monde. De nombreuses universités ont donc investi dans les 

technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE). Les 

universités changent pour s’adapter aux normes extérieures liées à l’augmentation du nombre 

d’élèves et au besoin d’être plus rentables. Toutefois cette nécessité de changement ne doit 

pas seulement venir de l’extérieur, elle doit être perçue par l’organisation et par les 

enseignants, sinon l’intégration des TICE risque d’être inutile, voire contreproductive (Bates, 

2015). Les études sur les changements institutionnels ont montré que le changement se 

produit de manière plus cohérente et plus profonde quand ceux qui subissent le changement 

en comprennent la nécessité et ont le désir de changer (Weiner, 2009). 

Les TICE permettent de répondre à l’augmentation du nombre d’étudiants et de la nécessité 

de productivité, mais pas seulement. Les TICE permettent de modifier la pratique de 

l’enseignement en ouvrant un grand champ de possibilités. De nombreuses études rapportent 

des utilisations intéressantes des TICE. Ellison et Wu (2008) décrivent l’utilisation de blogs 

dans le cadre de l’enseignement. Elgort, Smith et Toland  (2008) discutent, quant à eux, de 

l’efficacité de l’utilisation des wiki pour des travaux de groupe. Mais aussi des propositions plus 

éclectiques tel que Clement (2017), qui propose l’utilisation du jeu vidéo Assasin’s Creed dans 

“La technologie peut être utilisée pour le meilleur ou le pire. Elle a transformé 

notre manière de vivre.” (Montefiore, 1987) 
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l’enseignement de l’histoire. Les TICE transforment donc les usages pédagogiques et ouvrent 

la porte à un grand nombre de possibilités. 

Les TICE peuvent transformer notre façon de rentrer en contact avec les connaissances. En 

effet, l’impact des nouvelles technologies sur l’éducation touche différents groupes de la 

société (Pelgrum, 2001). Le tableau 1 (Pelgrum, Ten Brummelhuis, Collis, Plomp et Janssen 

Reinen, 1997) résume les changements prévus liés au passage d’une société industrielle à 

une société de l’information. 

Tableau 1 : Passage d'une société industrielle à une société de l'information (Pelgrum et al., 1997) 

Acteurs Education dans la société industrielle Education dans la société de 

l’information 

Ecole ▪ Isolée de la société 

▪ La plupart des informations sur le 

fonctionnement de l'école sont confidentielles 

▪ Intégrée dans la société 

▪ L’information est disponible 

Enseignant ▪ Rôle d’initiateur de l’apprentissage 

▪ Enseigne à une classe entière 

▪ Evalue l’apprenant 

▪ Ne met pas l'accent sur les compétences de 

communication 

▪ Aide l’apprenant à trouver le chemin 

d’apprentissage approprié 

▪ Guide l’apprenant 

▪ Aide l’apprenant à évaluer son propre 

progrès 

▪ Met beaucoup d’importance sur les 

compétences de communication 

 

Etudiant ▪ Position essentiellement passive 

▪ Apprend surtout à l’école 

▪ Peu de travaux de groupe 

▪ Apprend à répondre aux questions 

▪ Position plus active 

▪ Apprend à l’intérieur et l’extérieur de 

l’école 

▪ Essentiellement des travaux de groupe 

▪ Pose des questions 

▪ Apprend à trouver des réponses aux 

questions 

 

Le passage d’une société industrielle à une société de l’information induit, selon ces auteurs, 

des nombreux changements dans l’éducation. Ils postulent que l’intégration de TICE 

provoquerait le passage d’une éducation classique, dans laquelle l’enseignant dispense un 

savoir au travers d’un cour ex cathedra, à une éducation basée sur des théories 

constructivistes (Crahay, 1999). Peraya (1997) affirme que l’indentification des changements 

et des effets de l’intégration des TIC dans l’éducation n’est pas aussi simple. Il souligne 

néanmoins que l’intégration des TIC implique des modifications dans les pratiques des 
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enseignants et touche profondément à leurs représentations de l’apprentissage, de la 

collaboration, de l’évaluation et du savoir (Charlier et Peraya, 2003). 

Teo (2011) affirme que l’enseignant est un acteur clé dans le processus d’intégration des TIC 

dans le milieu de l’enseignement. Il est donc important de le convaincre de la pertinence de 

tels outils dans sa pratique professionnelle. Selon Coen (2007) les enseignants seraient 

« disposés a priori à intégrer des technologies à condition que celles-ci leur apportent des 

bénéfices tangibles, avérés et si possible immédiats en leur permettant d’aplanir les difficultés 

et de résoudre les problèmes de manque de temps, de différenciation, de gestion des effectifs, 

d’amotivation des élèves, etc. ».  

Afin de mieux comprendre l’intégration des TICE à l’Université de Genève, il faudrait, par 

conséquent, étudier les différents facteurs qui influencent l’acceptabilité, chez les enseignants, 

des technologies de l’information et de la communication. 

3.1 L’ACCEPTATION SELON LA PSYCHOLOGIE  

Afin de pouvoir agir sur l’utilisation des technologies numériques pour l’apprentissage, il faut 

essayer de mieux comprendre les facteurs qui influencent cette utilisation ou cette non 

utilisation. La psychologie explique que les comportements d’un individu sont en partie 

expliqués par ses attitudes. Allport (1935) définit l’attitude comme un état mental défini par 

l’expérience et qui exerce une influence sur l’individu en le préparant à agir d’une manière 

particulière. L’attitude est donc à l’origine de nos comportements et par conséquent de notre 

choix d’utiliser, ou non, un outil numérique dans le cadre de l’enseignement. A partir de ce 

constat, il suffirait donc de connaître l’attitude d’une personne afin de prédire son 

comportement. Malheureusement cela n’est pas aussi simple. En effet, LaPiere (1934) a 

démontré que le lien entre attitudes et comportement n’est pas aussi simple et que d’autres 

facteurs influencent le comportement de l’individu. Il serait donc intéressant de comprendre 

sous quelles conditions le comportement est la traduction des attitudes de l’individu et sous 

quelles conditions comportement et attitude ne sont pas congruents. C’est dans le but de 

répondre à cette question que Ajzen et Fishbein (1975) ont créé la théorie de l’action raisonnée 

(TAR).  

3.1.1 Théorie de l’action raisonnée 

Selon la TAR (Fishbein et Ajzen, 1975) il existe deux types de comportements, les 

comportements volontaires qui sont raisonnés et sur lesquels cette théorie se focalise et les 

comportements qui seraient exécutés sans raisonnement, comme les réflexes et les 

automatismes. 
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Le modèle, présenté à la Figure 1, décrit que le comportement a comme cause une intention. 

Par exemple, l’utilisation d’un outil numérique pour l’enseignement signifie que la personne a 

eu l’intention d’utiliser cet outil. L’intention dépend de l’attitude envers le comportement, 

comme dans le modèle de Allport (1935), et de la norme subjective.  

L’attitude, à son tour, dépend de nos croyances sur les conséquences possibles de ce 

comportement ainsi que la probabilité perçue que ces conséquences surviennent. Il est ainsi 

possible de calculer l’attitude d’un individu selon la formule :  𝐴 = ∑𝑐ⅈ ⋅ 𝑝ⅈ, où A représente 

l’attitude, c représente les croyances et p la probabilité.  

La norme subjective est, quant à elle, la résultante entre les croyances normatives, c’est-à-

dire les croyances sur ce que les personnes considérées par l’individu comme étant 

importantes attendent de lui, et, la motivation de l’individu à se soumettre aux normes, c’est-

à-dire sa motivation à faire ce qu’il pense que l’on attend de lui. Encore une fois, il est possible 

de mesurer la norme subjective selon la formule 𝑁 = ∑𝑐ⅈ ⋅ 𝑚ⅈ  où N représente la norme 

subjective, c représente les croyances normatives et m la motivation à souscrire à la norme.  

Toutefois l’influence de l’attitude et de la norme subjective n’est pas identique et peut varier. 

En effet, ces influences sont modulées par l’importance relative que l’individu accorde à la 

norme ou à son attitude personnelle. Tous les facteurs de ce modèle vont être également 

influencés par des facteurs démographiques, mais aussi par la personnalité de chacun. 

 

Figure 1 : Théorie de l'action raisonnée (Fishbein et Ajzen, 1975) 

Le TAR s’est avéré être un bon prédicteur des intentions de comportement et des 

comportements des individus. Une méta-analyse menée par Sheppard, Hartwick et Warshaw 

(1988) a montré une influence importante de la norme subjective et des attitudes sur les 
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intentions, et, des intentions sur les comportements futurs. Cette méta-analyse a sélectionné 

87 études ayant testé, à la fois, l’influence de la norme subjective et des attitudes sur 

l’intention. Le TAR a été utilisé dans des nombreux domaines, comme la diététique (Sejwacz, 

Ajzen, et Fishbein, 1980) et l’utilisation de préservatifs (Jemmott et Jemmott, 1991), dans le 

but de comprendre « où et comment agir afin de changer les comportements » [traduction 

libre] (Madden, Ellen et Ajzen, 1992). Néanmoins des nombreuses critiques ont été formulées 

à l’égard de ce modèle. La principale critique était que le TAR n’était pas adéquat lorsque le 

comportement ciblé était complexe et nécessitait des ressources, de la coopération ou des 

compétences spécifiques. En effet, l’individu a plus ou moins de pouvoir sur ses actions car 

des circonstances en dehors de sa volonté peuvent l’empêcher d’atteindre son but et de 

réaliser le comportement souhaité. Or, cette notion de contrôle était absente du modèle TAR. 

Dans le but de répondre à cette critique, Ajzen (1985) a développé un nouveau modèle nommé 

la théorie du comportement planifié (TCP). 

3.1.2 Théorie du comportement planifié 

Afin de répondre aux critiques adressées au TAR (Fishbein et Ajzen, 1975) et d’améliorer la 

capacité prédictive de son modèle, Ajzen (1985) a rajouté une nouvelle variable, la capacité 

de contrôle perçue. Il est important de noter qu’encore une fois ce n’est pas le contrôle réel 

mais la perception de contrôle de l’individu qui est importante. Cette nouvelle variable aura un 

effet direct et indirect sur le comportement. Ce nouveau modèle, appelé Théorie du 

comportement planifié ou TCP, est présenté à la Figure 2. 

L’effet indirect du contrôle perçu va être modulé par l’intention comportementale qui précède 

le comportement. Lorsque l’individu pense avoir peu de contrôle sur la situation et sur les 

comportements qu’il peut produire, l’intention comportementale va elle-même être moins 

Figure 2 : Théorie du comportement planifié (Ajzen, 1985, 1991) 
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importante, même si l’attitude et la norme subjective sont en faveur de ce comportement. Cet 

effet indirect correspond grandement à ce que Bandura (1982) appelle le sentiment d’auto-

efficacité. En effet, lorsque la personne a confiance en ses capacités et pense pouvoir 

atteindre son objectif, c’est-à-dire le comportement, son intention d’agir sera plus importante. 

Bandura, Adams, Hardy et Howells (1980, cité dans Madden et al., 1992) ont montré que le 

comportement d’un individu est fortement influencé par la confiance de l’individu en sa 

capacité de réaliser ce comportement. L’effet direct correspond au contrôle réel que la 

personne a de la situation. 

Le TCP est donc un modèle général permettant de mieux comprendre les causes sous-

jacentes à une grande variété de comportements. Etant donné son caractère général, des 

nombreux chercheurs ont tenté de modifier le TCP afin de l’adapter à un domaine plus 

spécifique. De plus, le TCP demande à l’expert de recueillir des nombreuses informations sur 

l’utilisation et d’adapter les instruments à chaque situation et à chaque domaine. Par 

conséquent, des nombreux experts ont tenté de développer des modèles plus spécifiques à 

un domaine. Dans le domaine de la conception de systèmes, Davis (1989) a créé le modèle 

Technology Acceptance Model (TAM) afin de mieux comprendre quels sont les causes qui 

poussent un individu à adopter et à utiliser un logiciel donné. 

3.2 TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) 

Le Technology Acceptance Model (TAM), présenté à la Figure 3, a été développé et validée 

par Fred D. Davis en 1989 afin de mieux prédire l’acceptation d’un système d’information (SI). 

Son objectif est donc de montrer comment et surtout quelles sont les raisons qui poussent un 

utilisateur lambda à adopter et à utiliser un logiciel. Davis a, non seulement, développé un 

modèle, mais aussi, un outil de mesure psychométrique associé. Afin de créer son modèle 

Davis semble s’être inspiré du TAR (Fishbein et Ajzen, 1975). Selon le TAM, l’acceptation est 

déterminée indirectement par deux variables nommées « Utilité perçue » et « Facilité 

d’utilisation ». Ces deux variables vont influencer l’attitude, notion que l’on trouvait déjà dans 

le modèle TAR. L’attitude va, à son tour, avoir un effet sur l’intention d’utilisation qui précède 

l’utilisation elle-même. 
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Figure 3 : Technology Acceptance Model (Davis, 1989) 

3.2.1 Variables du TAM (Davis, 1989) 

L’utilité perçue a été définie par Davis (1989) comme « le degré auquel une personne croit 

que l'utilisation d'un système particulier améliorerait sa performance » [traduction libre]. Cette 

variable suppose qu’un logiciel ne sera utilisé que s’il facilite le travail de la personne ou la 

rend plus rapide. Le questionnaire du TAM développé et validé par Davis (1989) comporte six 

items faisant référence à cette variable. Ces items font appel à des thématiques comme la 

vitesse, la performance, la facilité et l’efficience du travail accompli. Cette variable peut aussi 

être comparée comme le produit des variables « Croyances sur les conséquences du 

comportement » et « l’évaluation de la probabilité de ces conséquences » qui sont retrouvés 

dans le modèle TCP (Ajzen, 1985). En effet, au travers de l’utilité perçue il est vérifié si 

l’individu pense que les conséquences de l’utilisation du logiciel lui seront favorables. 

La facilité d’utilisation est « la mesure dans laquelle une personne croit que l'utilisation d'un 

système particulier serait sans effort » [traduction libre] (Davis, 1989). La facilité d’utilisation 

fait référence à la notion d’effort, si ce dernier est trop important, la personne sera moins 

encline à utiliser le logiciel. Cette variable s’inspire du concept de sentiment d’auto-efficacité 

(Bandura, 1982). En effet, la facilité d’utilisation change d’une personne à l’autre et dépend 

des croyances que cette personne a en ses propres capacités, ainsi que les croyances sur la 

complexité du système d’information. Les six items associés à cette variable font appel à des 

thèmes comme la clarté, la facilité d’utilisation et la quantité d’effort nécessaire à la maîtrise. 

L’attitude envers l’utilisation a déjà été définie dans le cadre de la psychologie de 

l’acceptation. Il s’agit d’un état mental défini par l’expérience et qui exerce une influence sur 

l’individu en le préparant à agir d’une manière particulière (Allport, 1935). L’attitude dans le 

cadre du TAM est influencée par l’utilité perçue et par la facilité d’utilisation. L’attitude peut 

comme dans le modèle TAR (Fishbein et Ajzen, 1975) être positive ou négative. 

L’intention d’utilisation précède le comportement lui-même. Cette variable est influencée par 

l’attitude et par l’utilité perçue. Il est possible de comprendre cette variable selon le paradigme 

de coûts et bénéfices (Beach et Mitchell, 1985 cité dans Davis, 1989). Lorsqu’on décide 
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d’utiliser ou non le système d’informations, on va évaluer si les bénéfices, soit l’utilité perçue, 

valent le coût de ce comportement, soit la facilité d’utilisation. Si l’individu considère que les 

bénéfices sont plus importants que les coûts, son intention d’utilisation sera positive. Au 

contraire, si l’individu pense que « le jeu n’en vaut pas la chandelle », son intention d’utilisation 

sera négative. Il se peut donc qu’un individu adopte un logiciel malgré une attitude très 

négative envers ce dernier car il pense que le logiciel va lui permettre d’être plus productif. 

3.2.2 TAM vs. TCP 

Etant donné la proximité des dates d’apparition (1985 et 1989) et le fait que ces deux modèles 

s’inspirent de la théorie de l’action raisonnée, il est légitime de se demander quelles sont les 

différences concrètes entre les deux modèles et lequel de ces deux modèles est le plus adapté 

pour comprendre et évaluer l’intention d’utilisation d’un logiciel. 

Kieran Mathieson (1991) estime qu’il existe trois différences majeures entre ces deux modèles, 

la généralisation, les variables subjectives et le contrôle comportemental. Effectivement, le 

TCP est un modèle, à première vue, général et adaptable à toutes les situations contrairement 

au TAM qui n’est applicable qu’au domaine des systèmes d’information. Toutefois, lorsqu’on 

se focalise sur ce domaine précis, le TAM s’avère très général et facile d’utilisation puisqu’il 

est applicable tel quel pour n’importe quel système d’information. Alors que le TCP nécessite 

d’être adapté la situation, au contexte et au groupe-cible. En effet, Davis et collaborateurs 

(1989) sont arrivés à la même conclusion au sujet du TAR. Malgré la plus grande complexité 

et la nécessité de développer des instruments sur mesure pour chaque situation, le TCP sera 

capable de mieux expliciter les raisons qui se cachent derrière les concepts de facilité 

d’utilisation et d’utilité perçue du TAM. En effet, le TCP donne un meilleur aperçu des facteurs 

externes comme les variables subjectives et le contrôle.   

En ce qui concerne la capacité de ces deux modèles de prédire l’intention d’utilisation, les 

résultats obtenus par Mathieson (1991) montrent que le TAM (R2 ajusté = 0.697) explique une 

plus grande partie de l’intention d’utilisation que le TCP (R2 ajusté = 0.601) lorsqu’il s’agit d’un 

système d’information. Ces résultats rejoignent ceux trouvés par Venkatesh (1999) qui conclut 

que le TAM permet d’expliquer une plus grande partie de la variance que le TAR et le TCP. 

3.2.3 Limites du TAM 

Le TAM est aujourd’hui l’un des modèles les plus utilisés dans la recherche sur l’acceptation 

dans les technologies de l’information. Son succès a également fini par dépasser la barrière 

du domaine des systèmes d’information puisque certains chercheurs l’utilisent pour mieux 

comprendre l’acceptation dans les campagnes de prévention. Les deux articles ayant introduit 
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le TAM (i.e. Davis, 1989 ; Davis et al., 1989) ont été cités plus de cinquante mille fois depuis 

leur publication. 

Néanmoins, comme il a été précisé auparavant, le TAM comporte certains défauts lorsqu’on 

l’utilise pour comprendre l’acceptation des utilisateurs. En effet le TAM définit l’intention 

d’utilisation comme influencée par deux facteurs, qui sont eux-mêmes dépendants de facteurs 

externes. Or, le TAM place ces facteurs externes dans une sorte de boîte noire dont nous 

connaissons la présence et les effets mais ignorons le contenu. Afin de mieux comprendre les 

motifs qui poussent à l’adoption ou non d’un logiciel, plusieurs études étude ont tenté d’ajouter 

des facteurs pouvant avoir une influence sur les différents facteurs du TAM (Abdullah et Ward, 

2016; Fathema, Shannon et Ross, 2015; Fathema et Sutton, 2013; Hu, Chau, Sheng et Tam, 

1999; Park, 2009; Park, Nam et Cha, 2012; Venkatesh et Davis, 2000). En se basant 

principalement sur les études de Park (2009) et Fathema et collaborateurs (2015), notre étude 

a choisi d’analyser l’effet de trois facteurs externes sur l’utilité perçue et la facilité d’utilisation 

perçue. Ces trois facteurs sont la norme subjective, le sentiment d’auto-efficacité et les 

conditions facilitantes. 

3.3 LES FACTEURS EXTERNES 

3.3.1  La norme subjective 

La norme subjective ou sociale est définie par  Ajzen (1991) comme « Les attentes perçues 

des autres qui influencent un utilisateur à effectuer un comportement particulier »  [traduction 

libre]. Il s’agit de la norme ressentie par l’individu de ses différents groupes sociaux, comme 

la famille, les pairs, les collègues de travail ou encore les amis, à adopter un certain type de 

comportement. 

La norme subjective se base sur les processus d’influence subjective expliqués en 

psychologie. Kelman (1958) parle de trois processus d’influence subjective. Tout d’abord la 

compliance arrive lorsqu’un individu change de comportement dans le but d'obtenir une 

récompense et afin d'éviter une punition de la part d'un individu ou d'un groupe. Ensuite 

l'intériorisation lorsqu’un individu change de comportement car celui-ci est congruent avec son 

système de valeurs. Pour finir l’identification, lorsqu’un individu change son comportement 

pour que celui-ci corresponde aux attentes perçues du groupe d’influence.  

Les effets de la norme subjective sur le comportement de l’individu ont été étudiés dans des 

nombreuses études en psychologie. L’une des plus connues est le paradigme d’Asch (Doise, 

Deschamps et Mugny, 1978). Lors de cette expérience, les sujets doivent choisir quelle barre, 

parmi les trois possibilités, a la même taille que la barre d’exemple. L’individu est placé avec 
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d’autre « sujets complices » qui choisissent une mauvaise barre. Asch montre qu’un individu 

peut changer son comportement en choisissant la mauvaise barre si suffisamment de sujets 

avant lui ont fait ce choix. 

Ajzen (1991) avait souligné l’importance de la norme subjective et son influence sur les 

processus d’acceptation dans la théorie de l’action raisonnée (TAR). Bien que inspiré du TAR, 

la première version du TAM (Davis, 1989) ne tenait pas compte de la norme subjective. 

L’influence de la norme subjective n’est pas niée par Davis, mais il choisit de ne pas l’inclure 

dans son modèle pour deux raisons. Tout d’abord il souhaite créer un modèle « simple mais 

puissant » [traduction lire]. De plus, il considère que le facteur de la norme subjective n’était 

pas encore suffisamment compris et comportait donc un « statut théorique et psychométriques 

incertain » [traduction libre] (Davis, Bagozzi et Warshaw, 1989). 

Dans la révision du TAM (Venkatesh et Davis, 2000), les auteurs décident d’ajouter le norme 

subjective et indiquent que cette dernière prédit l’utilité perçue. 

La norme subjective a été utilisée dans plusieurs études en tant que facteur prédisant l’utilité 

perçue ou la facilité d’utilisation perçue (Karahanna, Straub et Chervany, 1999; Park, 2009; 

Taylor et Todd, 1995; Venkatesh et Morris, 2000). Dans son étude, Park (2009) démontre que 

la norme subjective influence directement l’utilité perçue, l’attitude et l’intention 

comportementale de l’individu. Motaghian, Hassanzadeh et Moghadam (2013) ont montré un 

lien positif entre la norme subjective et les deux facteurs du TAM, soit Utilité perçue et Facilité 

d’utilisation perçue au sein d’un population d’enseignants. 

3.3.2 Le sentiment d’auto-efficacité 

Le psychologue Albert Bandura a défini le sentiment d’auto-efficacité comme la croyance en 

sa capacité à réussir dans des situations spécifiques ou à accomplir une tâche (« Self-

efficacy », 2018). Le sentiment d’auto-efficacité affecte notre perception motivation et notre 

capacité à fournir des efforts pour accomplir une tâche (Schunk, 1990). En effet, les individus 

qui ont un sentiment d’auto-efficacité élevé mobilisent plus facilement des efforts pour 

accomplir une tâche. 

Le sentiment d’auto-efficacité peut également influencer la perception que les individus ont de 

la tâche à accomplir. Les individus avec un sentiment d’auto-efficacité élevé vont évaluer une 

tâche comme étant facile alors que les individus avec un bas sentiment d’auto-efficacité vont 

évaluer la même tâche comme étant plus difficile à accomplir (Li, Lee et Solmon, 2007;  

Mangos et Steele-Johnson, 2001). Plusieurs recherches ont permis de montrer l’influence du 

sentiment d’auto-efficacité sur la facilité d’utilisation perçue, telle que décrite dans le TAM 

(Fathema, Shannon et Ross, 2015; Fathema et Sutton, 2013; Park, Nam et Cha, 2012). 
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En ce qui concerne l’utilité perçue, les recherches montrent que le sentiment d’auto-efficacité 

prédit également l’utilité perçue. En effet, les sujets d’auto-efficacité élevé jugent un outil 

comme étant utile alors que ceux qui ont un sentiment d’auto-efficacité bas vont juger le même 

outil comme inutile (Compeau, Higgins et Huff, 1999; Fathema et al., 2015; Ong et Lai, 2006; 

Ong, Lai et Wang, 2004). Martin et Gill (1995) ont montré que face à un objectif qu’ils pensent 

inatteignables, les individus tendent à juger l’objectif comme étant moins important. Ils 

expliquent que cela a pour objectif de protéger l’estime de soi. 

3.3.3 Les conditions facilitantes 

Dans la littérature anglophone, le terme facilitating conditions est défini comme étant «la 

mesure dans laquelle une personne croit qu'il existe une infrastructure organisationnelle et 

technique pour appuyer l'utilisation du système» [traduction libre] (Venkatesh, Morris, Davis et 

Davis, 2003). Ce terme est apparu dans le modèle MPCU (Model of PC Utilization) de 

Thompson, Higgins, et Howell (1991) et fait référence, selon ces auteurs, aux différents 

facteurs environnementaux dont l’observateur peut convenir qu’ils facilitent la réalisation du 

comportement recherché. Les conditions facilitantes sont un facteur important dans l’adoption 

des TIC (Fathema et al., 2015; Thompson et al., 1991; Venkatesh et al., 2003). Il a été 

démontré que les conditions facilitantes prédisent positivement la facilité d’utilisation perçue 

des utilisateurs. En effet, lorsque les enseignants perçoivent la présence d’un support adéquat, 

il jugent également l’outil comme demandant moins d’effort (Fathema et al., 2015; Teo, 2011). 

Concernant le lien entre les conditions facilitantes et l’utilité perçue, aucun modèle ne postule 

ce lien. Néanmoins, dans l’étude de Fathema et collaborateurs (2015), et celle de Teo (2011), 

on peut noter un lien corrélationnel de taille moyenne entre ces deux facteurs, toutefois l’étude 

ne teste pas le sens de ce lien.  

3.4 NOTRE ÉTUDE 

L’augmentation du nombre d’étudiants, une demande accrue de productivité de la part des 

administrations, ainsi que le passage d’une société industrielle à une société de l’information, 

voici certaines des raisons qui poussent les universités à chercher dans les technologies 

numériques une solution. Les TICE peuvent, en effet, apporter beaucoup à l’enseignement 

supérieur, néanmoins le changement d’une telle ampleur nécessite que les acteurs principaux 

de l’organisation comprennent et soutiennent le changement (Weiner, 2009). Des nombreuses 

recherches ont tenté de comprendre les facteurs qui influencent l’acceptation des TICE chez 

les étudiants mais peu des recherches se sont intéressées aux enseignants. Cette étude a 

donc pour objectif de répondre à la question suivante : Quels sont les facteurs qui prédisent 

l’intention d’utilisation et l’utilisation déclarée des technologies numériques par les enseignants 

dans le cadre de leur cours ? Pour cela, certains facteurs ont été choisis en se basant sur le 
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modèle TAM, ainsi que certains modèles qui ont suivi, tel que le modèle de Park (2009). La 

figure 4 représente le modèle théorique retenu.  

 

Figure 4 : Modèle retenu dans cette étude 

Premièrement nous allons tenter de comprendre quels sont les facteurs qui influencent 

l’utilisation déclarée des technologies numériques. D’après le TAM, ainsi que les modèles qui 

précèdent (TAR et TCP), l’utilisation déclarée est prédite par l’intention d’utilisation. Est-ce que 

cela est toujours vrai chez les enseignants ? Nous émettons l’hypothèse que l’intention 

d’utilisation prédit positivement l’utilisation déclarée des TICE par les enseignants. 

Deuxièmement, il est légitime de se demander quels facteurs prédisent l’intention d’utilisation 

? D’après le TAM, l’intention d’utilisation est prédite par l’attitude du sujet envers les 

technologies numériques. Nous émettons donc l’hypothèse que cela est également vrai chez 

les enseignants. 

Troisièmement, nous allons essayer de comprendre quels facteurs prédisent l’attitude envers 

les TICE. En accord avec le TAM, nous émettons l’hypothèse que l’attitude envers les TICE 

est prédite par la facilité d’utilisation perçue, ainsi que par l’utilité perçue. 

Quatrièmement, il est important de comprendre quels facteurs prédisent l’utilité perçue. Selon 

le TAM, l’utilité perçue est prédite par la facilité d’utilisation et des facteurs externes. En accord 

avec les modèles de Park (2009) et Fathema et collaborateurs (2015), trois facteurs externes 

ont été retenus dans cette étude, la norme subjective perçue, le sentiment d’auto-efficacité 

dans les technologies et les conditions facilitantes. Nous émettons donc l’hypothèse que 
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l’utilité perçue est prédite positivement par la facilité d’utilisation perçue, par la norme 

subjective perçue, par le sentiment d’auto-efficacité et par le les conditions facilitantes. 

Cinquièmement, nous nous demandons quels sont les facteurs qui prédisent la facilité 

d’utilisation perçue. Selon le TAM, la facilité d’utilisation perçue est prédite par des facteurs 

externes. Nous émettons l’hypothèse que la facilité d’utilisation perçue est prédite par la norme 

subjective perçue, par le sentiment d’auto-efficacité et par le les conditions facilitantes. 

Dans le but de mieux comprendre et cerner les différents utilisateurs des TICE, deux objectifs 

supplémentaires doivent être ajoutés. Tout d’abord, afin de mieux comprendre les profils des 

utilisateurs, il serait intéressant d’explorer les liens éventuels entre les facteurs 

sociodémographiques et les différents facteurs du modèle. En effet, il serait intéressant de 

comprendre s’il existe des différences sociodémographiques sur l’utilisation déclarée, les 

attitudes, etc. Ong et Lai (2006) et Okazaki et Santos (2012) ont montré un effet du genre sur 

les différents facteurs du TAM. Dans l’UTAUT (Unified theory of acceptance and use of 

technology), qui est une révision du TAM réalisée par Venkatesh et collaborateurs (2003) il 

propose le genre comme un facteurs modérateurs ayant une influence sur l’effet des autres 

facteurs du modèle. L’âge aussi a été étudiée comme pouvant influencer l’effet des certaines 

variables du TAM (Venkatesh et al., 2003). L’expérience de l’enseignant peut avoir un effet 

sur un facteur du TAM, Smarkola (2007) a étudié la différence en ce qui concerne l’utilisation 

entre les enseignants expérimentés et enseignants étudiants. Elle n’a pas trouvé de différence 

significative concernant l’utilisation. Néanmoins, les obstacles rencontrés par ces deux 

populations peuvent ne pas être les mêmes, une analyse des facteurs qui précédent 

l’utilisation d’après le TAM pourrait mieux nous éclairer et mieux guider les supports qui doivent 

être fournis pour pousser les différents profils d’utilisateurs à intégrer les TICE lorsque ces 

dernières peuvent améliorer leur enseignement. 

Le second objectif supplémentaire a pour but de mieux comprendre les utilisations qui sont 

faite des TICE. En effet, l’enseignant peut utiliser les TICE lors de la préparation du cours, lors 

du cours lui-même, ou encore, pour le suivi des élèves. De plus, divers outils peuvent être 

utilisés à chacune de ces étapes. Il serait intéressant d’explorer ces différentes utilisations.  
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4 MÉTHODOLOGIE 

 

La collecte des données a été réalisée à l’aide d’un questionnaire en ligne. Ce questionnaire 

a été développé et administré sur la plateforme Qualtrics disponible à la FPSE. Les avantages 

d’une plateforme en ligne au lieu d’un questionnaire papier sont la garantie facilitée de 

l’anonymat des participants et, surtout, la dissémination plus importante et facile de l’enquête 

parmi la population ciblée. Néanmoins, le chercheur dispose de peu de contrôle sur le 

processus de distribution. Il est donc nécessaire d’avoir une bonne collaboration avec 

l’administration et disposer ainsi d’une façon officielle pour la transmission de l’information. 

Les liens anonymes vers le questionnaire ont été envoyés aux participants par courriel. 

L’enquête est restée ouverte durant une période allant du 1er février au 4 mars, soit une période 

de 31 jours. Un mail de relance a été envoyé aux participants une semaine avant la clôture de 

l’enquête. 

4.1 PARTICIPANTS 

L’enquête visait tout le personnel académique de la Faculté de Psychologie et des Sciences 

de l’Education de l’Université de Genève. Les collaborateurs de la section de Psychologie, de 

la section des Sciences de l’Education et de l’Unité TECFA ont été ciblés par cette étude. 

La plateforme Qualtrics a enregistré 123 réponses au questionnaire. Néanmoins seuls 83 

participants ont réellement répondu à presque la totalité du questionnaire et ont donc été 

retenus dans cette étude. Les données démographiques pour les participants retenus dans 

notre étude vont être discutées ci-dessous. 

L’âge des participants est présenté dans le tableau 1. L’âge des participants semble suivre 

une distribution normale. L’âge corrèle significativement avec le Statut (r=.39, p < .05) et le 

nombre d’années d’enseignement (r=.85, p < .05). Le tableau 6 résume les différentes 

corrélations observées entre les variables socio-démographiques. 

Tableau 2 : Age des participants 

 Fréquence Pourcentage 

Entre 20 et 30 ans 8 9.64 

Entre 31 et 40 ans 25 30.12 

Entre 41 et 50 ans 29 34.93 
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Entre 51 et 60 ans 16 19.28 

Plus de 60 ans 5 6.02 

 

Le sexe des participants est présenté dans le tableau 2. Il y a exactement le même nombre 

de femmes et d’hommes. Un participant n’a pas souhaité se prononcer sur son sexe. 

Tableau 3 : Sexe des participants 

 Fréquence Pourcentage 

Homme 41 49.40 

Femme 41 49.40 

Ne souhaite pas se prononcer 1 1.20 

 

Les tableaux 3 et 4 résument les informations sur le Statut et le nombre d’années 

d’enseignement respectivement. Ces deux variables corrèlent significativement entre-elles 

(r=.26, p < .05). En effet les assistants et doctorants (m=3.57) ont, en moyenne, moins 

d’années d’enseignement que les autres groupes et les Professeurs ont, quant à eux, plus 

d’années d’enseignement à leur actif (m=22.88). La troisième colonne du tableau 3 contient 

les moyennes d’années d’enseignement en fonction du statut des participants. Il est important 

de noter qu’un seul collaborateur scientifique a répondu au questionnaire. 

Tableau 4 : Statut professionnel des participants 

 

 Fréquence Pourcentage Moyenne du 
nombre d’années 
d’enseignement 

Assistant, doctorant 14 16.87 3.57 

Post-doc, Maître assistant 6 7.23 7 

Maître d'enseignement et de recherche, 

Chargé de cours 
15 18.07 17.07 

Professeur assistant, associé, ordinaire 26 31.33 22.88 

Collaborateur scientifique 1 1.20 17 

Chargé d'enseignement 21 25.30 11.81 
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Tableau 5 : Nombre d'années d'enseignement 

 Fréquence Pourcentage 

Entre 0 et 8 ans 30 39.47 

Entre 9 et 17 ans 24 28.92 

Entre 18 et 26 ans 17 20.48 

Entre 27 et 35 ans 8 9.64 

Entre 36 et 45 ans 4 4.82 

 

Les participants proviennent des 2 sections de la FPSE, ainsi que de l’unité TECFA. Le tableau 

5 résume les informations concernant les sections d’appartenance des participants. 

 

Tableau 6 : Sections d'appartenance 

 Fréquence Pourcentage 

Psychologie 39 46.99 

Sciences de l’éducation 37 44.58 

TECFA 7 8.43 

 

Tableau 7 : Corrélations entre les variables socio-démographiques (Age, Statut, Section, Sexe et nombre d'années 
d'enseignement).  

 Age Statut Section Sexe Années 
d’enseignement 

Age 1     

Statut 0.39 1    

Section 0.20 0.11 1   

Sexe -0.14 -0.17 0.09 1  

Années  
d’enseignement 

0.85 0.26 0.09 -0.14 1 

Les corrélations marquées en rouge sont significatives à p < .05 
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4.2 TECHNIQUES DE RECUEIL DES DONNÉES 

Comme il a été dit précédemment le questionnaire a été transmis sous format électronique via 

la plateforme Qualtrics. L’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire fait partie d’une enquête 

plus large. Cette enquête a été mandatée par le groupe de travail sur le e-learning sous la 

responsabilité du décanat de la Faculté de Psychologie et Science de l'Education. Le but de 

cette enquête, réalisée par Giulia Ortoleva avec l’aide de la Professeure Betrancourt et de 

Pedro de Freitas, est de connaître les usages des technologies numériques dans les 

enseignements proposés au sein de la faculté. L’enquête est réalisée auprès des enseignants 

et des étudiants de la FPSE. Au travers de cette enquête, la faculté souhaite connaître les 

outils qui sont très utilisés afin de mieux adapter les services fournis. De plus, la faculté pourrait 

connaître les usages intéressants et les aider à se répandre auprès de la population 

universitaire.  

Ce mémoire ne se focalise pas sur la totalité de l’enquête réalisée. Par conséquent, toutes les 

questions présentées dans ce questionnaire ne seront pas utilisées lors de l’analyse des 

données. 

Le questionnaire utilisée dans cette recherche s’inspire de différentes études (Fathema et al., 

2015; Park, 2009; Venkatesh & Davis, 2000). Giulia Ortoleva a sélectionné différents items 

pour chaque domaine. Ces items ont été, par la suite, traduits et épurés. Une première version 

du questionnaire a été testée auprès de trois personnes appartenant au public-cible. À la suite 

de cela plusieurs modifications ont été apportées au questionnaire, ces modifications seront 

discutées progressivement dans les paragraphes concernant les différents blocs de questions. 

Le questionnaire comportait plusieurs blocs distincts. Le premier bloc comportait des 

explications sur la suite du questionnaire et informait les participants sur l’objectif et 

l’anonymisation des données. A la fin de cette première partie un consentement pour 

l’utilisation des données était demandé au participant. 

Le second bloc de questions, appelé « Informations démographiques » comportait les 

questions socio-démographiques. Les données démographiques collectés, discutées dans ci-

dessus dans la partie concernant les participants, sont présentées dans le tableau 7.  

Tableau 8 : Questions du bloc "Informations démographiques 

Question Modalité de réponse 

A quel groupe d’âge 

appartenez-vous ? 

5 modalités de réponse 

20-30 ; 31-40 ; 41-50 ; 51-60 ; plus de 60 ans 
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Quel est votre statut principal au 

sein de l’UNIGE ? 

6 modalités de réponse 

Assistant, doctorant ; Post-doc, Maître assistant ; 

Chargé d’enseignement ; Maître d’enseignement et de 

recherche, Chargé de cours ; Professeur assistant, 

associé, ordinaire ; Autre, veuillez préciser (avec champ 

de réponse libre) 

Vous êtes : 3 modalités de réponse 

Un homme ; Une femme ; Ne souhaite pas se prononcer 

Depuis combien d’années 

enseignez-vous ? 

Champ de réponse libre 

 

Le troisième bloc de questions, appelé « Renseignements généraux », comportait encore une 

question socio-démographique et des questions introductives sur l’utilisation des TICE. Les 

questions contenues dans ce bloc sont présentées dans le tableau 8. 

Tableau 9 : Questions du bloc "Renseignements généraux" 

Question Modalité de réponse 

Quelle est votre section 

d’appartenance ? 

3 modalités de réponse 

Psychologie ; Sciences de l’éducation ; TECFA 

Quelles plateformes 

d’enseignement proposées par 

l’UNIGE utilisez-vous ? 

4 modalités de réponse 

Moodle ; Chamilo ; Les deux ; Aucune des deux 

Utilisez-vous d’autres 

plateformes, sites, outils 

numériques pour gérer vos 

enseignements ? 

2 modalités de réponse 

Oui ; Non 

Si oui, lesquels : Champ de réponse libre 

 

Le quatrième bloc de questions, intitulé « L’utilisation des technologies numériques pour les 

tâches d’enseignement », comportait une matrice. Les colonnes de la matrice correspondaient 

aux différents types d’outils numériques pouvant être utilisés. Une colonne « autre » donnait 

la possibilité aux participants de proposer, dans un deuxième temps, un outil n’ayant pas été 
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proposé dans la matrice. Les lignes de la matrice, concernent les différentes activités relatives 

à l’enseignement et sont inspirées des tâches proposées par Ortoleva, Peltier et Betrancourt, 

(2017). Les participants avaient la possibilité de fournir, dans un deuxième temps, des tâches 

pour lesquelles ils utilisent des TICE et qui n’ont pas été répertoriées dans la matrice.  

Le pré-test du questionnaire a révélé que les termes « Technologies numériques », 

« Plateformes d’apprentissage » et « Outils numériques » pouvaient sembler confus pour les 

participants. Pour remédier à cela, une définition a été ajoutée au début des blocs 4, 5 et 6. 

Le cinquième bloc, appelé « Les technologies dans vos enseignement », est divisé en trois 

parties. En effet, le pré-test du questionnaire a montré une confusion entre les énoncés relatifs 

aux représentations en général et celles portant précisément sur les outils proposés par 

l’UNIGE. Afin de résoudre ce problème, les questions de ce bloc ont été séparées en 3 pages. 

L’ordre des énoncés était non randomisé. La première comportait 10 affirmations concernant 

les TICE en général. Le participant devait indiquer son degré d’accord ou de désaccord avec 

l’énoncé à l’aide d’une échelle de Likert en 7 points. Le tableau 9 présente chacun des 

énoncés, ainsi que les études sur lesquelles ils sont basés et les facteurs qu’ils sont supposés 

mesurer. 

Tableau 10 : Enoncés du bloc " Les technologies dans vos enseignement " – partie 1 

Construit Item Libellé Etude source 

Norme subjective  Q1 On attend de moi que j’utilise des technologies 

numériques pour l’enseignement 

(Venkatesh et Davis, 

2000) ; (Park, 2009) 

Q2 Mes pairs pensent que je devrais utiliser les 

technologies numériques pour l’enseignement 

(Venkatesh et Davis, 

2000) ; (Park, 2009) 

Sentiment d'auto-

efficacité 

Q3 Je me sens à l’aise dans l’utilisation des 

technologies numériques pour l’enseignement 

(Fathema et al., 2015) 

Q4 J’ai les compétences requises pour l’utilisation 

des technologies numériques pour 

l’enseignement 

(Fathema et al., 2015) 

Utilité perçue Q5 Les technologies numériques me permettent 

d’accomplir les différentes tâches relatives à 

l’enseignement plus rapidement 

(Davis, 1989) 

Q6 Les technologies numériques améliorent mon 

enseignement 

(Davis, 1989) 
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La deuxième partie comportait des affirmations concernant les TICE à l’UNIGE. Elle comportait 

4 énoncés. Le participant devait indiquer son degré d’accord ou de désaccord avec l’énoncé 

à l’aide d’une échelle de Likert en 7 points. Le tableau 10 présente chacun des énoncés, ainsi 

que les études sur lesquelles ils sont basés et les facteurs qu’ils sont supposés mesurer. 

Tableau 11 : Enoncés du bloc " Les technologies dans vos enseignement " – partie 2 

Construit Item Libellé Etude source 

Conditions facilitantes Q11 Une personne/groupe spécifique est disponible 

pour m’assister si je rencontre des difficultés dans 

l’utilisation des technologies numériques pour 

l’enseignement 

(Venkatesh et al., 2003) ; 

(Fathema et al., 2015) 

Q12 Des instructions spécifiques pour l’utilisation des 

technologies numériques pour l’enseignement 

sont disponibles si nécessaire 

(Venkatesh et al., 2003) ; 

(Fathema et al., 2015) 

Facilité d'utilisation 

perçue 

Q13 Les technologies numériques proposées par 

l’UNIGE sont faciles à utiliser 

(Davis, 1989) 

Q14 Il est facile de devenir compétent dans l’utilisation 

des technologies numériques d'enseignement 

proposées par l’UNIGE 

(Davis, 1989) 

 

La troisième partie de ce bloc comportait 2 questions sur l’utilisation déclarée des TICE. 

L’utilisation n’est pas mesurée mais il est demandé au participant de se prononcer sur son 

utilisation. Une question concernant l’utilisation durant la préparation du cours et une 

concernant l’utilisation des TICE durant le cours. Le participant pouvait placer sa réponse sur 

une échelle en 5 points allant de jamais à plusieurs fois par semaine. 

Attitude Q7 J’aime utiliser les technologies numériques pour 

l’enseignement 

(Davis, 1989) 

Q8 De mon point de vue, il est très intéressant 

d’utiliser les technologies numériques pour 

l’enseignement 

(Davis, 1989) 

Intention d'utilisation Q9 Dans le futur, je prévois d'utiliser les technologies 

numériques pour l’enseignement 

(Fathema et al., 2015) ; 

(Park, 2009) 

Q10 Je compte utiliser fréquemment les technologies 

numériques pour l’enseignement 

(Fathema et al., 2015) ; 

(Park, 2009) 
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Un dernier bloc comportait des questions ouvertes. Ce bloc avait pour objectif de donner la 

possibilité aux participants de fournir des exemples d’utilisation des TICE, ainsi que des 

propositions d’amélioration sur les plateformes proposées par l’UNIGE. Les questions 

ouvertes étaient les suivantes : 

• Parmi vos usages actuels des technologies dans votre activité d'enseignement, 

décrivez un à deux usages qui vous paraissent particulièrement pertinents. Merci de 

préciser ces usages, le contexte (niveau bachelor ou master, nombre d’étudiants, etc.) 

ainsi que ce qui les rend intéressants selon vous. 

• Dans les prochaines années, envisagez-vous d'utiliser des technologies différentes ou 

d'avoir un autre usage des technologies ? Si oui, précisez. 

• Quelles raisons voyez-vous à ne pas ou à peu utiliser les technologies dans vos 

activités d'enseignement ? 

• Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans l'utilisation des technologies 

numériques dans vos activités d'enseignements ? 

• Estimez-vous que le support facultaire proposé soit suffisant ? De quel autre type de 

soutien souhaiteriez-vous pouvoir bénéficier ? 

• Commentaire Libre 
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5 RÉSULTATS 

5.1 ANALYSES PRÉLIMINAIRES 

Le questionnaire a été mis à disposition du corps enseignant via la plateforme Qualtrics. Un 

mail a été envoyé, par la professeure Mireille Betrancourt, à tout le corps enseignant de la 

FPSE afin de les inviter à répondre au questionnaire. 128 personnes ont participé à l’étude. 

Seuls 83 participants ont répondu à plus de 95% du questionnaire et ont été gardé pour les 

analyses.  

Des analyses préliminaires de validité et de fiabilité ont été menées afin de valider le 

questionnaire. Deux mesures de validité ont été faites, la validité convergente et la validité 

discriminante. Pour cela, une analyse factorielle confirmatoire a été réalisée. Lors de cette 

analyse chaque item a été associé au facteur qu’il est sensé mesurer. Les différents facteurs 

étaient autorisés à corréler entre eux. La Figure 5 reprend le modèle utilisé pour la validation 

du questionnaire. Le modèle s’adapte plutôt bien aux données. Presque tous les indices 

d’ajustement du modèle atteignent le seuil recommandé, sauf RMSEA et NFI qui sont 

légèrement sous le seuil (χ2=105.544, df=76, p < .05, SRMR=.06, RMSEA=.056, NFI=.884, 

CFI=.963) 

 

La validité convergente est le premier niveau d'une procédure de validation, elle consiste à 

vérifier que les questions d'un test sont en rapport avec le construit qui est censé être mesuré. 

Tous les items saturent significativement pour le facteur associé. Les saturations vont de .532 

à 1.695. La validité discriminante, quant à elle, est déterminée en démontrant qu'une mesure 

n'est pas fortement corrélée à une autre mesure de laquelle elle devrait être différente. Il s'agit 

Figure 5 : Modèle utilisé pour tester la validité du questionnaire 
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d'un type de validité qui précise dans quelle mesure un concept diffère d'autres concepts. La 

validité discriminante peut être testée en analysant les corrélations entre les facteurs, le seuil 

est fixé à .85 (Park, 2009). Deux corrélations entre les facteurs mesurés par le modèle 

dépassent ce seuil, il s’agit de la corrélation entre « Utilité perçue » et « Attitude », qui est de 

r(81)=.908, p<.05 et la corrélation entre « Attitude » et « Intention d’utilisation », qui est de 

r(81)=.891, p< .05. 

La fiabilité d'un test renvoie ainsi au degré avec lequel une mesure est obtenue avec peu 

d'erreur. Le coefficient alpha de Cronbach (α) est une statistique permettant l’estimation de la 

fiabilité d’un test. Il n’existe pas de consensus clair en ce qui concerne le seuil. La majorité des 

chercheurs semblent s’accorder sur un seuil de .7 (Park, 2009). Le facteur « Utilisation 

déclarée » et « Utilité perçue » obtiennent une statistique alpha de .63 et de .69 et n’atteignent 

pas le seuil de fiabilité recommandé. Tous les autres facteurs obtiennent des statistiques α 

supérieures au seuil recommandé. Le tableau 11 regroupe les résultats des analyses de 

validité et fiabilité. 

Ce questionnaire présente donc une bonne validité et une bonne fiabilité. Néanmoins certains 

facteurs sont légèrement en-dessous de la limite en ce qui concerne la fiabilité.  Le fait que les 

deux alphas qui n’atteignent pas le seuil ne sont que légèrement en-dessous permet de penser 

qu’ils sont tout de même assez fidèles pour la suite des analyses.  La revue de littérature 

réalisée par Taber (2017) indique que les alpha  de Cronbach  entre .6 et .7 sont considérés 

par la beaucoup d’auteurs comme étant raisonnables. Les différents alphas auraient pu être 

améliorés en ayant trois items par facteurs. Toutefois, dans le but d’éviter un questionnaire 

trop long, il a été décidé de ne garder que deux items par facteur.  

Concernant les deux corrélations qui dépassent le seuil de la validité discriminante, il était 

attendu que des fortes corrélations entre les différents facteurs soient présentes. En effet, les 

modèles théoriques sur lesquels cette étude est basée montrent des relations importantes 

entre différents facteurs. Ces facteurs ne mesurent pas la même chose mais sont du coup très 

liés, ce qui peut expliquer les corrélations élevées qui ont été trouvées. 
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 Tableau 12 : Validité et fiabilité du questionnaire 

 

 

 

 

Construit Item Libellé Moyenne SD Saturation Alph
a (α) 

Norme 

subjective  
Q1 

On attend de moi que j’utilise des technologies 

numériques pour l’enseignement 
1.14 1.49 1.70 

.84 

Q2 
Mes pairs pensent que je devrais utiliser les 

technologies numériques pour l’enseignement 
0.27 1.74 1.09 

Sentiment 

d'auto-

efficacité 

Q3 
Je me sens à l’aise dans l’utilisation des 

technologies numériques pour l’enseignement 
1.22 1.47 1.18 

.92 

Q4 

J’ai les compétences requises pour l’utilisation 

des technologies numériques pour 

l’enseignement 

1.17 1.47 1.35 

Utilité perçue 

Q5 

Les technologies numériques me permettent 

d’accomplir les différentes tâches relatives à 

l’enseignement plus rapidement 

1.31 1.53 0.89 .69 

 
Q6 

Les technologies numériques améliorent mon 

enseignement 
1.62 1.21 1.21  

Attitudes envers 

la technologie 
Q7 

J’aime utiliser les technologies numériques 

pour l’enseignement 
1.40 1.51 1.27 .88 

 

Q8 

De mon point de vue, il est très intéressant 

d’utiliser les technologies numériques pour 

l’enseignement 

1.63 1.35 1.23  

Intention 

d'utilisation 
Q9 

Dans le futur, je prévois d'utiliser les 

technologies numériques pour l’enseignement 
1.82 1.13 1.07 

.94 

Q10 
Je compte utiliser fréquemment les 

technologies numériques pour l’enseignement 
1.54 1.42 1.38 
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5.2 FACTEURS QUI PRÉDISENT L’UTILISATION DÉCLARÉE 

Une régression linéaire simple a été réalisée en se basant sur le modèle théorique retenu pour 

cette étude. Cette régression a été calculée pour prédire l’Utilisation déclarée basée sur 

l’Intention d’utilisation. Une équation de régression significative a été trouvée (F(1,80)=29.25, 

p<.001) avec un R2 ajusté de .26. Le lien entre les deux variables est visible dans la figure 6. 

L’équation de prédiction est : 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 = 5.06 + 0.33 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 

Conditions 

facilitantes 
Q11 

Une personne/groupe spécifique est disponible 

pour m’assister si je rencontre des difficultés 

dans l’utilisation des technologies numériques 

pour l’enseignement 

0.86 1.68 1.30 

.83 

Q12 

Des instructions spécifiques pour l’utilisation des 

technologies numériques pour l’enseignement 

sont disponibles si nécessaire 

0.94 1.41 1.35 

Facilité 

d'utilisation 

perçue 

Q13 
Les technologies numériques proposées par 

l’UNIGE sont faciles à utiliser 
1.18 1.08 0.87 

.72 

Q14 

Il est facile de devenir compétent dans 

l’utilisation des technologies numériques 

d'enseignement proposées par l’UNIGE 

0.93 1.33 0.99 

Utilisation 

déclarée 

 

Q15 Utilisation avant le cours 3.99 1.09 0.53 

.63 

Q16 Utilisation pendant le cours 3.39 1.31 1.28 
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Figure 6 : Utilisation déclarée en fonction de l'Intention d'utilisation 
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Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans l’Utilisation 

déclarée en fonction des différentes variables socio-démographiques recueillies, a été 

réalisée. Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan expérimental 2 

(Sexe : Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de l’éducation ou TECFA) 

X 5 (Age : 20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 (Statut : 

Assistant/doctorant, Post-doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de cours, 

Collaborateur scientifique, Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années d’enseignement 

en covariée. 

L’analyse montre un effet principal significatif du Sexe sur l’Utilisation déclarée, F(68,2)=3.86, 

p<.05. En effet, comme on peut le voir sur la Figure 7, les Hommes (M = 8.01, SD = 0.54) 

rapportent une Utilisation déclarée plus importante que celle des Femmes (M = 6.8, SD = 

0.55). Cette différence a été confirmé par une comparaison planifiée (F(1,68)=6.37, p<.05).  

Un effet principal significatif de la Section sur l’Utilisation déclarée a également été observé 

(F(2,68)=4.30, p<.05). Comme le montre la Figure 8, les personnes appartenant à la Section 

de Psychologie (M = 5.69, SD = 0.80) rapportent une Utilisation déclarée moins importante 

que les personnes appartenant au Sciences de l’Education (M = 6.72, SD = 0.87), qui, à leur 

tour, rapportent une utilisation moins importante que les membres de TECFA (M = 7.86, SD = 

1.07). Une comparaison planifiée confirme cet effet (F(2,68)=4.30, p<.05). 
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Figure 7 : Utilisation déclarée (moyenne et écart-type) en fonction du Sexe (Homme, 
Femme ou Ne souhaite pas se prononcer) 
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Les effets de Nombre d’Années d’enseignement (F(1,68)=.03, p=.85), Age (F(4,68)=.59, 

p=.67) et Statut (F(5,68)=1.49, p=.21) sur l’Utilisation déclarée ne sont pas significatifs. 

5.3 FACTEURS QUI PRÉDISENT L’INTENTION D’UTILISATION 

Une régression linéaire simple a été réalisée en se basant sur le modèle théorique retenu pour 

cette étude. Cette régression a été calculée pour prédire l’Intention d’utilisation basée sur les 

Attitudes envers la technologie. Une équation de régression significative a été trouvée 

(F(1,79)=172.39, p<.001) avec un R2 ajusté de .68. Le lien entre les deux variables est visible 

dans la Figure 9. L’équation de prédiction est : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1.18 + .77 ∗ 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 + 𝑒 

Cela signifie que lorsque la note d’Attitude augmente de 1, la note d’Intention d’utilisation 

augmente de .77. Le lien entre les deux variables est donc positif. 
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Figure 8 : Utilisation déclarée (moyenne et écart-type) en fonction de la Section 
d'appartenance (Psychologie, Sciences de l'éducation ou TECFA 
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Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans l’Intention 

d’utilisation en fonction des différentes variables socio-démographiques recueillies, a été 

réalisée. Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan expérimental 2 

(Sexe : Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de l’éducation ou TECFA) 

X 5 (Age : 20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 (Statut : 

Assistant/doctorant, Post-doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de cours, 

Collaborateur scientifique, Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années d’enseignement 

en covariée. Les résultats, rapportés dans le Tableau 13 : Effets des différentes variables 

socio-démographiques sur l'Intention d'utilisation , ne montrent aucun effet significatif. 

Tableau 13 : Effets des différentes variables socio-démographiques sur l'Intention d'utilisation 

 
SS Degré de 

liberté 
MS F p 

Nombre d'années d'enseignement 0.00 1 0.00 0.00 0.98 

Age 42.78 4 10.70 1.31 0.28 

Statut 21.96 5 4.39 0.54 0.75 

Section 46.19 2 23.09 2.82 0.07 

Sexe 25.42 2 12.71 1.55 0.22 

 

5.4 FACTEURS QUI PRÉDISENT L’ATTITUDE 

Une régression linéaire multiple, basée sur le modèle théorique retenu, a été réalisée. Cette 

régression a été calculée afin de prédire l’Attitude envers les technologies en fonction de 
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Figure 9 : Intention d'utilisation en fonction de l'Attitude envers la technologie 
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l’Utilité perçue et de la Facilité d’utilisation perçue. Une équation de régression significative a 

été trouvé (F(2,76)=54.69, p<.001) avec un R2 ajusté de .58. L’équation de prédiction est : 

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = .66 + .98 ∗ 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑝𝑒𝑟ç𝑢𝑒 + .10 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟ç𝑢𝑒 + 𝑒 

Lorsque la note de l’Utilité perçue par le participant augmente de 1, la note de l’Attitude 

augmente de .98. Lorsque la note de Facilité d’utilisation perçue augmente de 1, la note de 

l’Attitude augmente de .10. On peut noter que le lien entre les deux variables indépendantes 

et l’Attitude envers les technologies est positif. L’effet de l’Utilité perçue est significatif 

(t(76)=9.47, p<.001). L’effet de la Facilité d’utilisation n’est pas significatif (t(76)=0.79, p=.43). 

Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans l’Attitude 

envers les technologies en fonction des différentes variables socio-démographiques 

recueillies, a été réalisée. Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan 

expérimental 2 (Sexe : Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de 

l’éducation ou TECFA) X 5 (Age : 20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 

(Statut : Assistant/doctorant, Post-doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de 

cours, Collaborateur scientifique, Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années 

d’enseignement en covariée. Les résultats, rapportés dans le Tableau 14, ne montrent aucun 

effet significatif. Néanmoins l’effet de la Section (F(2,67)=2.86, p=.06) sur l’Attitude envers les 

technologies a une tendance significative. Une comparaison planifiée montre que l’Attitude 

rapportée par les membres de TECFA (M=6.15, SD=1.87) est significativement plus positive 

que celle rapporté par la section de psychologie (M=2.89, SD=1.40) et Sciences de l’éducation 

(M=2.67, SD=1.54). 

Tableau 14 : Effet des variables socio-démographiques sur l'Attitude envers les technologies 

 
SS Degré de 

liberté 
MS F p 

Nombre d'années d'enseignement 0.57 1 0.57 0.05 0.82 

Age 50.74 4 12.69 1.21 0.31 

Statut 35.97 5 7.19 0.69 0.63 

Section 59.76 2 29.88 2.86 0.06 

Sexe 12.01 2 6.01 0.57 0.57 

 

5.5 FACTEURS QUI PRÉDISENT L’UTILITÉ PERÇUE 

Une régression linéaire multiple, basée sur le modèle théorique retenu, a été réalisée. Cette 

régression a été calculée afin de prédire l’Utilité perçue en fonction de la Facilité d’utilisation 



Facteurs prédictifs de l’utilisation de TICE par le corps enseignant 

 

Page 41 sur 64 
 

perçue, du Sentiment d’auto-efficacité, des Conditions facilitantes et de la Norme subjective. 

Une équation de régression significative a été trouvé (F(4,71)=8.50, p<.001) avec un R2 ajusté 

de .29. L’équation de prédiction est : 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑝𝑒𝑟ç𝑢𝑒 = 1.50 + .12 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟ç𝑢𝑒 +  .33

∗ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é + .05 ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 +  .11

∗ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑒 

Lorsque la note de la Facilité d’utilisation perçue par le participant augmente de 1, la note de 

l’Utilité perçue augmente de .12. Lorsque la note de Sentiment d’auto-efficacité augmente de 

1, la note de l’Utilité perçue augmente de .33. Lorsque la note de Conditions facilitantes 

augmente de 1, la note de l’Utilité perçue augmente de .11. Lorsque la note de Norme 

subjective augmente de 1, la note de l’Utilité perçue augmente de .05. L’effet de Sentiment 

d’auto-efficacité est significatif (t(71)=4.01, p<.001). L’effet de la Facilité d’utilisation perçue 

n’est pas significatif (t(71)=0.80, p=.43). L’effet des Conditions facilitantes n’est pas significatif 

(t(71)=1.42, p=.16). L’effet de la Norme subjective n’est pas significatif (t(71)=0.88, p=.38). 

Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans l’Utilité 

perçue en fonction des différentes variables socio-démographiques recueillies, a été réalisée. 

Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan expérimental 2 (Sexe : 

Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de l’éducation ou TECFA) X 5 (Age : 

20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 (Statut : Assistant/doctorant, Post-

doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de cours, Collaborateur scientifique, 

Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années d’enseignement en covariée. Les résultats, 

rapportés dans le Tableau 15, ne montrent aucun effet significatif. 

Tableau 15 : Effets des variables socio-démographiques sur l'Utilité perçue 

 
SS Degré de 

liberté 
MS F p 

Nombre d'années d'enseignement 0.02 1 0.02 0.00 0.95 

Age 17.78 4 4.45 0.72 0.58 

Statut 10.53 5 2.11 0.34 0.89 

Section 19.78 2 9.89 1.59 0.21 

Sexe 6.00 2 3.00 0.48 0.62 
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5.6 FACTEURS QUI PRÉDISENT LA FACILITÉ D’UTILISATION PERÇUE 

Une régression linéaire multiple, basée sur le modèle théorique retenu, a été réalisée. Cette 

régression a été calculée afin de prédire la Facilité d’utilisation perçue en fonction du Sentiment 

d’auto-efficacité, des Conditions facilitantes et de la Norme subjective. Une équation de 

régression significative a été trouvé (F(3,74)=13.38, p<.001) avec un R2 ajusté de .33. 

L’équation de prédiction est : 

𝐹𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟ç𝑢𝑒

= .90 + .19 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é + .23 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

+ (−). 03 ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝑒 

Lorsque la note de Sentiment d’auto-efficacité augmente de 1, la note de Facilité d’utilisation 

perçue augmente de .19. Lorsque la note de Conditions facilitantes augmente de 1, la note de 

Facilité d’utilisation perçue augmente de .23. Lorsque la note de Norme subjective augmente 

de 1, la note de Facilité d’utilisation perçue diminue de .03. L’effet de Sentiment d’auto-

efficacité est significatif (t(74)=3.51, p<.001). L’effet des Conditions facilitantes est significatif 

(t(74)=4.68, p<.001). L’effet de la Norme subjective n’est pas significatif (t(74)=(-)0.58, p=.56). 

Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans la Facilité 

d’utilisation perçue en fonction des différentes variables socio-démographiques recueillies, a 

été réalisée. Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan expérimental 

2 (Sexe : Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de l’éducation ou TECFA) 

X 5 (Age : 20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 (Statut : 

Assistant/doctorant, Post-doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de cours, 

Collaborateur scientifique, Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années d’enseignement 

en covariée. Les résultats, rapportés dans le Tableau 16, ne montrent aucun effet significatif. 

Tableau 16 : Effets des variables socio-démographiques sur la Facilité d'utilisation perçue 

 
SS Degré de 

liberté 
MS F p 

Nombre d'années d'enseignement 2.05 1 2.05 0.52 0.47 

Age 11.93 4 2.98 0.76 0.55 

Statut 25.91 5 5.18 1.32 0.27 

Section 2.40 2 1.20 0.31 0.74 

Sexe 6.61 2 3.31 0.84 0.44 

 

L’objectif principal de cette étude était d’analyser les différents facteurs pouvant prédire 

l’utilisation des TICE par les enseignants. La Figure 10 résume les résultats trouvés dans cette 
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étude. Les flèches en noir montrent les hypothèses qui ont été confirmés par cette étude. Les 

flèches rouges pointillés montrent les hypothèses qui n’ont pas été soutenues par les résultats. 

 

Figure 10 : Récapitulatif des résultats en fonction du modèle initial 

5.7 ANALYSES COMPLÉMENTAIRES  

5.7.1 Sentiment d’auto-efficacité 

Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans le Sentiment 

d’auto-efficacité en fonction des différentes variables socio-démographiques recueillies, a été 

réalisée. Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan expérimental 2 

(Sexe : Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de l’éducation ou TECFA) 

X 5 (Age : 20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 (Statut : 

Assistant/doctorant, Post-doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de cours, 

Collaborateur scientifique, Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années d’enseignement 

en covariée. 
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Les analyses montrent un effet significatif de 

la Section sur le Sentiment d’auto-efficacité 

(F(2,68)=5.63, p<.01). Une comparaison 

planifiée montre que le Sentiment d’auto-

efficacité ne diffère pas de façon significative 

entre Psychologie (M=1.50, SD=1.40) et 

Sciences de l’éducation (M=1.11, SD=1.54) 

mais le Sentiment d’auto-efficacité rapporté 

par les membres de TECFA (M=6.01, 

SD=1.88) est plus grand que celui rapporté 

par les deux autres sections (F(2,68)=5.63, 

p<.01). Cette différence est visible sur la 

Figure 11. 

Les effets de Nombre d’Années d’enseignement (F(1,68)=1.58, p=.21), Age (F(4,68)=1.07, 

p=.38), Statut (F(5,68)=.51, p=.76) et Sexe (F(2,68)=2.59, p=.08) sur le Sentiment d’auto-

efficacité ne sont pas significatifs. 

5.7.2 Conditions facilitantes 

Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans les 

Conditions facilitantes en fonction des différentes variables socio-démographiques recueillies, 

a été réalisée. Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan 

expérimental 2 (Sexe : Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de 

l’éducation ou TECFA) X 5 (Age : 20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 

(Statut : Assistant/doctorant, Post-doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de 

cours, Collaborateur scientifique, Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années 

d’enseignement en covariée. Les résultats, rapportés dans le Tableau 17, ne montrent aucun 

effet significatif. 

Tableau 17 : Effets des variables socio-démographiques sur les Conditions facilitantes 

 
SS Degré de 

liberté 
MS F p 

Nombre d'années d'enseignement 16.52 1 16.52 1.12 0.29 

Age 4.01 4 1.00 0.07 0.99 

Statut 76.80 5 15.36 1.04 0.40 

Section 69.88 2 34.94 2.37 0.10 

Sexe 41.36 2 20.68 1.41 0.25 
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Figure 11 : Sentiment d'auto-efficacité (moyenne et 
écart-type) en fonction de la Section d'appartenance 

(Psychologie, Sciences de l'éducation ou TECFA) 



Facteurs prédictifs de l’utilisation de TICE par le corps enseignant 

 

Page 45 sur 64 
 

5.7.3 Norme subjective 

Une analyse complémentaire, ayant pour objectif d’analyser les différences dans la Norme 

subjective en fonction des différentes variables socio-démographiques recueillies, a été 

réalisée. Une Analyse de la Covariance (ANCOVA) a été menée selon le plan expérimental 2 

(Sexe : Homme ou Femme) X 3 (Section : Psychologie, Sciences de l’éducation ou TECFA) 

X 5 (Age : 20 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 ou plus de 60 ans) X 6 (Statut : 

Assistant/doctorant, Post-doc/Maître assistant, Maître d’enseignement/Chargé de cours, 

Collaborateur scientifique, Chargé d’enseignement ou Professeur) et Années d’enseignement 

en covariée. 

Les analyses montrent un effet significatif de la Section sur la Norme subjective (F(2,66)=3.70, 

p<.05). Une comparaison planifiée montre que la Norme subjective ne diffère pas de façon 

significative entre Psychologie (M=2.37, SD=1.66) et Sciences de l’éducation (M=2.14, 

SD=1.83) mais la Norme subjective rapportée par les membres de TECFA (M=7.32, SD=2.34) 

est plus grand que celui rapporté par les deux autres sections (F(2,66)=3.7, p<.05), comme le 

montre la Figure 12. 

 

Les effets de Nombre d’Années d’enseignement (F(1,66)=0.001, p=.97), Age (F(4,66)=0.14, 

p=.97), Statut (F(5,66)=2.23, p=.06) et Sexe (F(2,66)=.19, p=.83) sur la Norme subjective ne 

sont pas significatifs. 
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Figure 12 : Norme Subjective perçue (moyenne et écart-type) en fonction de la 
Section d'appartenance (Psychologie, Sciences de l'éducation ou TECFA) 
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5.7.4 Analyse des usages 

Le deuxième objectif supplémentaire de ce mémoire est d’analyser les différents outils utilisés 

par les enseignants et les situations lors desquelles ils les utilisent. Pour cela une matrice 

d’utilisation a été réalisée.  

Le Tableau 19 regroupe les utilisations rapportées par les répondants en fonction du type 

d’activité (lignes) et de l’outil qui est utilisé (colonne). Le chiffre entre parenthèse représente 

le pourcentage des répondants ayant rapporté utiliser cet outil pour cette activité 

Les enseignants ont rapporté 1486 utilisations des TICE dans le cadre de leurs 

enseignements, cela représente en moyenne 17.90 (SD=9.28) utilisations par enseignant. Le 

nombre d’utilisations rapportées par les enseignants varie entre 4 et 48.  

L’outil le plus utilisé est « Espaces de cours sur plateforme (Moodle, chamilo) ». 517 

utilisations de cet outil ont été rapportées, cela représente 34.79% du total des utilisations. Il 

s’agit de l’outil le plus rapporté pour chacune des activités listées. 

Il est suivi par « E-mail/mailing list » qui cumule 214 utilisations, soit 14.67% du total des 

utilisations. 

L’activité où les enseignants ont rapporté le plus d’utilisation des TICE est « Informations 

générales : Syllabus, objectifs, délais ». 205 utilisations des TICE ont été rapportées par 

rapport à cette activité, soit 13.80% du total d’utilisations rapportées. 

L’outil le moins utilisé est le « Blog » avec 12 (0.81%) d’utilisations rapportées. L’activité où 

les enseignants rapportent utiliser le moins les TICE est la « Scénarisation des activités » avec 

29 (1.95%) d’utilisations rapportées. 

Il est possible de regrouper les différentes activités d’enseignement en quatre 

catégories comme dans le Tableau 18. La plupart des utilisations sont rapportées dans les 

activités liés au cours présentiel (514). L’évaluation est la catégorie d’activité où les TICE sont 

le moins utilisées. 

Tableau 18 : Utilisations rapportées en fonction de la catégorie d'activité 

Catégorie Activité Utilisation 

Informations du cours Informations générales : Syllabus, objectifs, délais 205 350 

Annonces des nouvelles, changement, annulation 145 

Ressources, matériel complémentaire 148 514 
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Support au cours 

présentiel 

Création du support de cours 140 

Présentation du contenu 156 

Sondages, questions pendant le cour 70 

Scénarisation des activités 29 

Gestion travail 

étudiants 

Communication avec les étudiants 140 386 

Organisation, suivi et réalisation des travaux 

individuels 

123 

Organisation, suivi et réalisation des travaux de 

groupe 

94 

Evaluation Auto-évaluation des étudiants 40 236 

Test de compétence/connaissance 67 

Evaluation des travaux / activités 70 

Gestion et rendu des notes 59 

 

La dernière colonne du Tableau 19 nommée « Autres » permet au répondant de signaler qu’ils 

utilisent un outil qui n’est pas listé lors de l’une des activités d’enseignement.  Une question 

permet ensuite aux répondants de signaler quel est cet outil. Les enseignants ont rapporté    

utiliser des outils spécialisés comme des logiciels de design graphique ou des logiciels 

statistiques. Un enseignant a même rapporté utiliser Facebook. Les « activités d’évaluations » 

et de « test de connaissance » sont les activités où le plus d’outils « autres » sont rapportés. 

Parmi ces outils, il y a des outils de création et distributions de QCM et des outils qui permettent 

de limiter l’accès des logiciel et sites.
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Tableau 19 : TICE utilisées en fonction du type d'activité d'enseignement 

 
Espace 

de cours 

(Moodle, 

Chamilo) 

Dépôt 

de 

Fichier 

Forum Outils 

d'écriture 

collaborative 

Blog Email/mailing 

list 

Quiz Outil 

d'enquête 

Boitiers 

de vote/ 

outils de 

sondage 

Cartes  

conceptuelles 

Outil de 

présentation 

Serveur de 

vidéo 

Autre 

Informations générales : 

Syllabus, objectifs, délais 

81 

(97.59%) 

28 

(33.73%) 

9 

(10.84%) 
3 (3.61%) 

1 

(1.2%) 
27 (32.53%) 

3 

(3.61%) 
1 (1.2%) 1 (1.2%) 3 (3.61%) 33 (39.76%) 12 (14.46%) 

3 

(3.61%) 

Annonces des nouvelles, 

changement, annulation 

68 

(81.93%) 

3 

(3.61%) 

11 

(13.25%) 
1 (1.2%) 

1 

(1.2%) 
51 (61.45%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (6.02%) 0 (0%) 

4 

(4.82%) 

Ressources, matériel 

complémentaire 

64 

(77.11%) 

28 

(33.73%) 

4 

(4.82%) 
6 (7.23%) 

1 

(1.2%) 
5 (6.02%) 

4 

(4.82%) 
2 (2.41%) 0 (0%) 1 (1.2%) 14 (16.87%) 13 (15.66%) 

6 

(7.23%) 

Création du support de 

cours 

34 

(40.96%) 

20 

(24.1%) 
0 (0%) 7 (8.43%) 0 (0%) 2 (2.41%) 1 (1.2%) 0 (0%) 

2 

(2.41%) 
7 (8.43%) 50 (60.24%) 10 (12.05%) 

7 

(8.43%) 

Présentation du contenu 45 

(54.22%) 

18 

(21.69%) 
0 (0%) 4 (4.82%) 

1 

(1.2%) 
3 (3.61%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3.61%) 54 (65.06%) 21 (25.3%) 

7 

(8.43%) 

Sondages, questions 

pendant le cours 

15 

(18.07%) 

2 

(2.41%) 

5 

(6.02%) 
3 (3.61%) 0 (0%) 4 (4.82%) 

4 

(4.82%) 

9 

(10.84%) 

15 

(18.07%) 
0 (0%) 4 (4.82%) 1 (1.2%) 

8 

(9.64%) 

Communication avec les 

étudiants 

56 

(67.47%) 
1 (1.2%) 

14 

(16.87%) 
6 (7.23%) 

4 

(4.82%) 
48 (57.83%) 1 (1.2%) 2 (2.41%) 1 (1.2%) 1 (1.2%) 1 (1.2%) 0 (0%) 

5 

(6.02%) 

Organisation, suivi et 

réalisation des travaux 

individuels 

38 

(45.78%) 

20 

(24.1%) 

5 

(6.02%) 
7 (8.43%) 

2 

(2.41%) 
29 (34.94%) 1 (1.2%) 3 (3.61%) 0 (0%) 3 (3.61%) 7 (8.43%) 2 (2.41%) 

6 

(7.23%) 

Organisation, suivi et 

réalisation des travaux de 

groupe 

33 

(39.76%) 

13 

(15.66%) 

5 

(6.02%) 
9 (10.84%) 0 (0%) 21 (25.3%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2.41%) 5 (6.02%) 0 (0%) 

5 

(6.02%) 

Auto-évaluation des 

étudiants 

12 

(14.46%) 

2 

(2.41%) 
1 (1.2%) 2 (2.41%) 0 (0%) 1 (1.2%) 

8 

(9.64%) 
6 (7.23%) 1 (1.2%) 0 (0%) 2 (2.41%) 1 (1.2%) 

4 

(4.82%) 
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Test de 

compétence/connaissance 

19 

(22.89%) 

7 

(8.43%) 
0 (0%) 6 (7.23%) 

1 

(1.2%) 
1 (1.2%) 

9 

(10.84%) 
3 (3.61%) 

3 

(3.61%) 
0 (0%) 4 (4.82%) 2 (2.41%) 

12 

(14.46%) 

Scénarisation des activités 10 

(12.05%) 

3 

(3.61%) 
1 (1.2%) 2 (2.41%) 0 (0%) 1 (1.2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2.41%) 4 (4.82%) 0 (0%) 

6 

(7.23%) 

Evaluation des travaux / 

activités 

20 

(24.1%) 

12 

(14.46%) 

2 

(2.41%) 
1 (1.2%) 

1 

(1.2%) 
12 (14.46%) 

4 

(4.82%) 
0 (0%) 0 (0%) 1 (1.2%) 3 (3.61%) 2 (2.41%) 

12 

(14.46%) 

Gestion et rendu des 

notes 

22 

(26.51%) 

7 

(8.43%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (15.66%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.2%) 0 (0%) 

16 

(19.28%) 

Total 517 164 57 57 12 218 37 26 23 23 187 64 101 
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6 DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette étude avait pour dessein principal la compréhension des facteurs qui prédisent 

l’acceptabilité, et, par extension, l’utilisation des TICE auprès du corps enseignant de la 

Faculté de Psychologie et Sciences de l’éducation de l’Université de Genève. Pour cela, nous 

avons sélectionné plusieurs facteurs d’intérêt en nous basant sur les différentes études ayant 

été réalisées dans ce domaine. Nous avons donc développé un questionnaire pour mesurer 

chacun des facteurs d’intérêt de notre modèle. 

6.1 PRÉDICTEURS DE L’UTILISATION DÉCLARÉE 

Les résultats montrent que l’Utilisation déclarée est prédite par l’Intention d’utilisation. Ces 

résultats supportent notre hypothèse initiale. Ces résultats vont dans le sens du modèle TAM 

de Davis (1989). Fishbein et Ajzen (1975) définissent l’Intention d’utilisation comme « la 

localisation d'une personne sur une dimension de probabilité subjective impliquant une relation 

entre elle-même et une action » [traduction libre]. Ils distinguent de ce fait deux types de 

comportements, les réflexes qui sont des comportements involontaires et les comportements 

volontaires. Tous les comportements volontaires sont précédés par une Intention. Ce lien entre 

Utilisation déclarée et Intention d’utilisation a déjà été démontré dans plusieurs études (Davis 

et al., 1989; Fathema et al., 2015; Taylor et Todd, 1995; Teo, 2011). 

6.2 PRÉDICTEURS DE L’INTENTION D’UTILISATION 

L’Intention d’utilisation est prédite, selon nos résultats, par l’Attitude envers les technologies. 

Les résultats montrent que le lien entre ces deux facteurs est positif. Cela conforte notre 

hypothèse initiale sur ce facteur. La distinction entre Attitude et Intention est souvent difficile à 

établir car l’Intention est souvent sous-estimée et intégrée au concept d’Attitude (Fishbein et 

Ajzen, 1975). Selon ces auteurs, l’Intention est souvent perçue comme étant le composant 

conatif de l’Attitude. Ils attirent néanmoins l’attention du lecteur sur le fait qu’il s’agit bien de 

deux facteurs distincts, mais intimement reliés. Cette idée est reprise par Davis (1989) qui 

montre que l’Attitude influence l’Intention.  Nos résultats supportent donc le modèle TAM 

(Davis, 1989). 

6.3 PRÉDICTEURS DE L’ATTITUDE 

Un de nos objectifs était de définir quels facteurs influencent l’Attitude envers les technologies. 

Les résultats montrent que l’Attitude est prédite par l’Utilité perçue. Le lien entre ces deux 

facteurs est positif. Ces résultats sont en accord avec le modèle TAM (Davis, 1989), et vont 
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dans le sens de notre hypothèse initiale. Plusieurs études antérieures ont déjà montré que 

l’Attitude était déterminée par l’Utilité perçue (Davis, 1989; Fathema et al., 2015; Fathema et 

Sutton, 2013; Park et al., 2012; Selwyn, 2007; Teo, 2011; Venkatesh et Davis, 2000; 

Venkatesh et Morris, 2000).   

Néanmoins, contrairement au TAM (Davis, 1989), nos résultats ne montrent pas de lien entre 

la Facilité d’utilisation perçue et l’Attitude. Ce résultat ne va pas dans le sens de nos 

hypothèses de départ. Des résultats similaires ont été trouvés par Davis et collaborateurs 

(1989) et par Hu, Chau, Sheng, et Tam (1999). Ces derniers ont expliqué cet effet inattendu 

par le fait que leur population, soit des médecins, ne correspondait pas aux populations 

habituellement étudiées, soit des étudiants. En effet ils ont postulé que les médecins pouvaient 

avoir plus de facilité pour apprendre à utiliser des nouvelles technologies car ils ont plus de 

capacités intellectuelles que la population moyenne. Le même raisonnement peut être fait à 

propos de la population de cette étude. Néanmoins des études sur des populations 

d’enseignants ont trouvé le lien entre Facilité d’utilisation et Attitude (Teo, 2011). Une autre 

explication possible est que les deux facteurs ne font pas référence au même domaine. En 

effet, les questions sur les Attitudes concernent les TICE en général, alors que les questions 

sur la Facilité d’utilisation perçue concernent seulement les outils proposés par l’UNIGE. Une 

dernière explication possible est qu’une personne peut avoir une Attitude positive envers les 

technologies malgré le fait qu’elle les juge difficiles à utiliser. En effet, si la personne attribue 

la difficulté d’utilisation à elle-même plutôt qu’à l’outil, elle peut garder une Attitude positive 

malgré une Facilité d’utilisation négative.  

6.4 PRÉDICTEURS DE L’UTILITÉ PERÇUE 

Selon nos résultats l’Utilité perçue est prédite par le Sentiment d’auto-efficacité. Les personnes 

qui ont confiance en leur capacités perçoivent les technologies comme étant plus utiles que 

les personnes ayant peu de confiance en leur propres capacités. Plusieurs recherches 

supportent ce résultat (Fathema et al., 2015; Park, 2009; Park et al., 2012).  

Contrairement à nos hypothèses initiales et au TAM (Davis, 1989), la Facilité d’utilisation 

perçue ne permet pas de prédire l’Utilité perçue. Keil et collaborateurs (1995) avaient déjà 

postulé « qu’aucune Facilité d’utilisation ne compensera un manque d’Utilité » [traduction 

libre]. Ces auteurs expliquent, en effet, que souvent les développeurs se focalisent sur des 

changements dans l’interface afin de la rendre plus facile à utiliser mais oublient de travailler 

sur l’Utilité de l’outil. Bajaj et Nidumolu (1998) ont trouvé le même pattern de résultat. Ils 

expliquent que certains utilisateurs perçoivent l’utilité d’une fonction, ils parlent alors de la 

fonction de débogage, même s’ils la jugent difficile à utiliser. Davis et collaborateurs (1989) 

n’avaient également pas trouvé de lien en la Facilité d’utilisation et l’Utilité perçue lors du 
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premier post-test de leur étude. En effet, ces auteurs ont montré qu’il faut un certain temps 

d’utilisation pour que la relation entre ces deux variables devienne significative. Nos résultats 

sont consistants avec les résultats trouvés par plusieurs auteurs (Bajaj et Nidumolu, 1998; 

Davis et al., 1989; Hu et al., 1999; Jackson, Chow, et Leitch, 1997). Une autre explication 

possible est liée au fait que la Facilité d’utilisation concerne les outils proposés par l’UNIGE 

alors que l’Utilité perçue concerne les TICE en général. 

Les Conditions facilitantes ne permettent pas de prédire l’Utilité perçue. Ce résultat ne va pas 

dans le sens de notre hypothèse initiale. Une explication possible est liée à un problème 

méthodologique. En effet, les Conditions facilitantes font référence au support fourni par 

l’UNIGE pour les outils qu’elle propose, alors que l’Utilité perçue fait référence aux TICE en 

général. L’hypothèse initiale concernant le lien prédictif entre les Conditions facilitantes et 

l’Utilité perçue était basée sur des corrélations entre ces deux facteurs, observés dans 

différentes études (Fathema et al., 2015; Park, 2009). Néanmoins ce lien n’est soutenu par 

aucun modèle théorique reconnu sur l’acceptabilité. 

La norme subjective ne permet pas de prédire l’Utilité perçue. Ce résultat est contraire à notre 

hypothèse initiale. En effet, les recherches précédentes (Fathema et al., 2015; Park, 2009; 

Venkatesh et Davis, 2000) ont montré que la norme subjective permettait de prédire de façon 

positive l’Utilité perçue. Néanmoins Hei et Hu (2011) ont trouvé le même pattern de résultat 

que dans notre étude, mais n’ont pas cherché à l’expliquer. Les normes subjectives sont liées 

aux valeurs et aux idéaux dominants d’un groupe. Plus une valeur sera importante et 

représentative de l’identité du groupe, plus le groupe exercera une pression sociale à la 

conformité (Doise et al., 1978). Il est possible que l’utilisation ou non des TICE n’appartienne 

pas aux valeurs qui définissent le groupe des enseignants et, que par conséquent, le groupe 

n’influence pas l’opinion des individus quant aux technologies. Une autre explication possible 

est que la norme subjective apparaisse dans les contextes d’utilisation obligatoire (Abbad, 

Morris et De Nahlik, 2009), ce que n’est pas le cas dans cette étude. La norme subjective est 

plus importante chez les membres de TECFA que chez les membres des deux autres sections. 

En effet, l’utilisation des technologies étant liée à la spécificité de cette section, il est possible 

que le groupe exerce une plus grande pression à ce sujet. Il serait alors intéressant de faire 

une analyse du lien prédictif entre norme subjective et utilité perçue au sein de TECFA, 

malheureusement le nombre de participants ne nous permet pas de le réaliser. 

6.5 PRÉDICTEURS DE LA FACILITÉ D’UTILISATION 

En ce qui concerne la Facilité d’utilisation perçue, les résultats montrent que cette dernière est 

prédite par le Sentiment d’auto-efficacité et par les Conditions facilitantes, conformément à 

nos hypothèses initiales. Ces résultats sont en accord avec nos hypothèses initiales et 



Facteurs prédictifs de l’utilisation de TICE par le corps enseignant 

 

Page 53 sur 64 
 

soutiennent le modèle de Park (2009) et Fathema et collaborateurs (2015). Nos résultats 

montrent que les personnes ayant sentiment d’auto-efficacité élevé jugent les technologies 

comme étant plus facilement maîtrisables que les personnes ayant un sentiment d’auto-

efficacité bas. Les études précédentes ont montré que le sentiment d’auto-efficacité joue un 

rôle important dans la Facilité d’utilisation perçue. En effet, parmi 41 études ayant étudié le 

lien entre ces deux facteurs, 80% ont trouvé un lien positif et significatif (Abdullah et Ward, 

2016). Relativement aux Conditions facilitantes, nos résultats montrent un lien positif entre les 

Conditions facilitantes et la Facilité d’utilisation perçue. Si les personnes se sentent soutenues 

et perçoivent la présence d’un support pour les aider en cas de besoin, elles estiment peut-

être que les difficultés sont moins importantes puisque plus faciles à surmonter. Des résultats 

similaires ont été trouvés dans plusieurs études précédentes (Fathema et al., 2015; Venkatesh 

et Davis, 2000). 

La norme subjective ne permet pas de prédire la Facilité d’utilisation perçue. Le lien entre ces 

deux facteurs est encore peu étudié. Dans la revue de littérature réalisée par Abdullah et Ward 

(2016), seuls 6 des 107 études référencées analysent ce lien. Parmi ces études, deux n’ont 

pas trouvé de lien entre ces deux facteurs (Park, 2009; Park et al., 2012). Pour reprendre les 

paroles de Davis et collaborateurs (1989), la norme subjective est peut-être un concept difficile 

à opérationnaliser. En effet, les questions dans notre étude sur la norme subjective font 

référence à une norme subjective explicite, par exemple, « Mes pairs pensent que je devrais 

utiliser les technologies numériques pour l’enseignement ». Or, l’influence sociale se produit 

de façons moins directes comme lorsqu’on voit tout le monde faire quelque chose et que du 

coup on est poussé à faire pareil. Le facteur de la norme subjective aurait peut-être dû contenir 

des énoncés moins directs et faisant référence à une influence plus implicite. 

6.6 ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 

Les analyses complémentaires montrent également que d’autres facteurs prédisent 

l’Utilisation des TICE par le corps enseignant. En effet, on remarque des différences liées au 

genre mais aussi à la section d’appartenance. Nos résultats montrent que les hommes 

déclarent utiliser plus les TICE que les femmes. Ce résultat soutiennent les résultats obtenus 

dans les études menées par Ong et Lai (2006).  Néanmoins, ces auteurs ont également trouvé 

des différences de genre dans les scores de Facilité d’utilisation perçue et d’Utilité perçue. 

Nos résultats ne montrent pas de différence significative sur ces deux facteurs. La différence 

sur l’Utilisation déclarée pourrait alors s’expliquer par un effet modérateur du genre. Cela 

signifie que l’effet des facteurs va être plus fort pour un genre que pour l’autre. Un tel effet a 

été postulé par Venkatesh et collaborateurs (2003) et démontré par différentes études par la 

suite (Okazaki & Santos, 2012; Ong & Lai, 2006). 
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En ce qui concerne la Section d’appartenance, nos résultats montrent que les membres de 

TECFA rapportent utiliser plus souvent les TICE que les membres de la section des Sciences 

de l’éducation, qui, à leur tour, utilisent plus souvent les TICE que les membres de la section 

de Psychologie. Il serait alors intéressant de comprendre les facteurs sous-jacents qui peuvent 

expliquer ces différences. En effet, il est important de comprendre ce qui pousse les personnes 

à utiliser les technologies afin de tenter de reproduire ces situations auprès des personnes qui 

n’utilisent pas les technologies. Comme pour l’effet de genre, la différence entre les sections 

pourrait être lié à un effet modérateur. En effet, les membres des différentes sections ont des 

expériences avec les technologies qui sont différentes. Il est naturel de penser que les 

membres de TECFA, par exemple, ont une expérience beaucoup plus importante avec les TIC 

que les membres des autres facultés. Or, Venkatesh et collaborateurs (2003) ont démontré un 

effet modérateur de l’expérience sur l’influence que certains facteurs du TAM, ont sur 

l’Intention d’utilisation et sur l’utilisation déclarée.  

L’utilisation déclarée n’est pas le seul facteur sur lequel une différence de section a été 

observée. Des différences de section ont été observés dans le Sentiment d’auto-efficacité et 

dans la norme subjective. En effet, les membre de l’unité TECFA rapportent un sentiment auto-

efficacité plus important que les membres des deux autres sections. Ils rapportent également 

ressentir un effet de la norme subjective plus important que les membres des deux autres 

sections. Etant donné la spécificité de cette unité de recherche et d'enseignement dans le 

domaine des technologies éducatives, ces résultats ne sont pas surprenants. En effet, puisqu’il 

s’agit de leur domaine d’étude, on peut s’attendre à ce que les membres de TECFA se sentent 

plus confiants dans l’utilisation des TICE. De plus, étant donné que les technologies font partie 

de la spécificité de leur unité, les différents membres peuvent ressentir une plus grande 

pression de la part des pairs, comme il a été dit précédemment. 

Mieux comprendre ce qui fait la spécificité de l’unité TECFA pourrait aider à mieux mettre en 

œuvre des compagnes d’intégration des TICE. En effet, les résultats montrent que les 

membres de TECFA déclarent utiliser plus les technologies dans leurs enseignements, ils 

déclarent aussi se sentir plus efficaces dans ce domaine. Or le sentiment d’auto-efficacité 

déclaré par les deux autres sections est très bas. Le même constat à lieu lorsqu’on regarde la 

norme subjective. Une étude plus approfondie des spécificités de cette unité pourrait 

contribuer à dégager des indices pour une meilleures intégration des TICE.  
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6.7 CONCLUSION 

L’enquête, dans le cadre de laquelle a été réalisé ce mémoire, avait pour objectif de recenser 

et mieux connaître les utilisations des TICE faites par les enseignants mais aussi mieux 

comprendre les différents facteurs qui favorisent ou qui font obstacle à l’utilisation des TICE, 

qu’ils aient été mis à disposition par l’Université de Genève (Moodle, chamilo) ou que ce soient 

des outils externes. L’enquête montre que les outils technologiques sont très utilisés par les 

enseignant et que ce sont les outils institutionnels qui sont rapportés comme les plus utilisés.  

Les résultats dégagés dans cette étude permettent de mieux comprendre les facteurs qui 

facilitent ou entravent l’intégration des TICE à l’université. Ceci peut faciliter des futures 

campagnes qui tenterait d’augmenter l’utilisation des TICE car elles pourraient alors intervenir 

sur des facteurs qui ont été démontrés comme ayant un lien avec l’utilisation. 

Concernant les facteurs qui prédisent l’utilisation, cette étude a testé un modèle basé sur le 

TAM de Davis (1989) et les modèles qui ont suivi (Fathema et al., 2015; Park, 2009; Venkatesh 

et al., 2003) à l’aide d’un questionnaire. Les résultats s’adaptent plutôt bien au modèle initial 

et soutiennent la plupart de nos hypothèses initiales. L’utilisation est prédite directement par 

l’intention d’utilisation. L’intention d’utilisation est prédite par l’attitude envers les technologies. 

L’attitude est prédite par l’utilité perçue, qui elle-même est prédite par le sentiment d’auto-

efficacité. Il est important de signaler que différents liens testés n’expliquent pas l’entièreté de 

la variance. Ceci signifie que d’autres facteurs peuvent influencer le comportement d’utilisation 

et qu’ils n’ont pas été explorés dans cette étude. Ceci ouvre donc le champ de recherche à 

des nombreuses études qui pourront tenter d’identifier les facteurs et de compléter le modèle 

qui a été utilisé. 

Une autre limite de cette étude est l’utilisation de scores rapportés, par exemple pour 

l’utilisation. Il s’agit des mesures indirectes qui peuvent être biaisées et non représentatives 

de l’utilisation déclarée des TICE.  

Cette étude a montré des résultats intéressants concernant l’unité TECFA. En effet, les scores 

rapportés par l’unité TECFA sont significativement différents en ce qui concerne l’utilisation, la 

norme subjective et le sentiment d’auto-efficacité. On peut imaginer que l’utilisation des TICE 

est bien intégrée dans les pratiques d’enseignement de cette unité de recherche et 

d'enseignement dans le domaine des technologies éducatives. Il serait, par conséquent, 

intéressant de mieux comprendre les différences entre la TECFA et les autres sections de la 

FPSE. Cela permettrait de mettre de mieux agir pour intégrer les TICE dans les autres milieux. 

Cette étude explore les utilisations au travers d’une matrice d’utilisation. Néanmoins, l’étude 

ne mets pas en lien les différents types d’utilisation et les différents facteurs du TAM. Il serait 
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intéressant d’aller plus loin et de comprendre non pas si les différents facteurs de notre modèle 

ont une influence sur l’utilisation ou non des TICE mais de comprendre si les différents facteurs 

du modèle ont une influence sur le type d’utilisation. En effet, l’utilisation de la Matrice 

d’utilisation permettrait d’une part d’utiliser des indices d’utilisation qui sont plus proches de 

l’utilisation réelle que l’indice qui a été utilisé dans cette étude. 

Utiliser des TICE n’implique par forcement un changement dans les pratiques pédagogiques 

et ne signifie pas que l’enseignement sera meilleur. L’utilisation de la matrice d’utilisation 

permettrait d’identifier également le type d’utilisation des TICE. S’agit-il d’une utilisation 

semblable à celle que l’on peut faire d’un rétroprojecteur ou s’agit-il plutôt d’une utilisation qui 

mettant l’apprenant dans un position plus interactif va favoriser l’apprentissage. En effet, cette 

étude, ainsi que les études précédentes se centrent beaucoup sur une mesure quantitative de 

l’utilisation des TICE. En effet, on mesure le nombre d’utilisation ou encore l’intention d’utiliser. 

Mais toutes les utilisations ne se valent pas. Il serait donc très important que les futures 

recherches sur l’intégration des TICE s’intéressent à comment la technologie est utilisée et au 

courant pédagogique derrière l’utilisation qui est faite. 
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