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RÉSUMÉ 
 
 

 
Ce mémoire rend compte de l’usage d’un outil techno-pédagogique par un enseignant du 

troisième cycle de formation genevois. La méthode qualitative employée, basée sur des 

entretiens semi-dirigés, vise à examiner toutes les étapes du processus qui se met en place 

depuis le départ, lorsque l’enseignant choisit d’adopter l’outil, jusqu’à son utilisation et 

évaluation finale. Cette étude vise à vérifier comment l’enseignant réagit face à l’outil, ce 

qu’il fait avec, s’il essaye de le reconfigurer pour mieux répondre à son contexte 

d’actualisation et, finalement, quels sont les facteurs conditionnant les choix de l’enseignant-

usager. Les résultats rendent compte de la complexité et de la multiplicité des variables 

permettant de comprendre le processus d’interaction outil-usager. En conclusion, un modèle 

d’analyse à appliquer aux cas d’usage de dispositifs techno-pédagogiques est proposé. 
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1. Introduction 
 

1.1 Problématique et questions de recherche 
 

Face à la prolifération d’usages d’outils numériques dans l’enseignement nous retenons 

indispensable d’explorer le processus d’interaction qui se met en marche entre usager et outil 

adopté, ainsi que les facteurs qui conditionnent ce processus même. À notre avis, les questions les 

plus intéressantes à sonder du point de vue pédagogique dans le cadre de l’enseignement assisté 

par la technologie ne sont pas liées aux aspects techniques en soi. L’intérêt pédagogique relève 

plutôt des dynamiques qui déclenchent à partir du choix de faire recours au numérique pour 

soutenir l’apprentissage et qui affectent directement tous les acteurs engagés dans l’action 

éducative. Ce que nous visons à analyser est justement le territoire des interactions homme-

machine et les facteurs qui le caractérisent. Pour ce faire, nous partirons de la vision 

anthropocentrique illustrée par Rabardel, selon laquelle les objets techniques sont « dès leur 

origine pensés, conçus en fonction d’un environnement humain. Les hommes sont omniprésents 

dans leurs cycles de vie depuis la conception jusqu’à la mise au rebut en passant par les phases 

essentielles du fonctionnement et de l’utilisation ». (Rabardel, 1995, p. 2). Ce qui équivaut à 

soutenir que ces « systèmes » sont à considérer comme des « moyens d’actions pour les hommes, 

c’est-à-dire des instruments de leurs actions ». (p. 3).  

     Plusieurs définitions d’objets techniques seront adoptées au sein de notre recherche : par 

exemple ‘’outil’’, ‘’logiciel’’, ‘’machine’’, ‘’artefact ‘’, etc. Cela sera dû au fait que les auteurs cités 

ou le participant à notre étude en feront recours respectivement dans ses ouvrages et réflexions. 

De notre part, nous maintiendrons deux niveaux de signification différents. Les termes ‘’outil’’ ou 

‘’logiciel’’ seront employés pour faire référence à l’application technique en soi. Pour parler, en 

revanche, de l’outil comme moyen au service d’un scénario pédagogique nous adopterons 

l’expression ‘’dispositif techno-pédagogique’’, incluant à la fois les aspects techniques et l’action 

humaine de conception et développement d’activités éducatives autour de l’objet technique 

proprement dit. 

    Notre étude consiste à observer l’usage d’un outil technique en contexte éducatif. Le logiciel en 

question est C-SAW (Computer Supported Argumentative Writer), conçu pour soutenir 

l’apprentissage de la rédaction de textes argumentatifs. Le participant usager est un enseignant de 

langue française, qui a choisi d’adopter cet outil comme support à l’enseignement de 

l’argumentation écrite dans une classe du troisième cycle de formation genevois. La méthode 
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qualitative employée pour mener notre expérience, basée sur des entretiens semi-dirigés, vise à 

examiner toutes les étapes du processus qui se met en place depuis le départ, lorsque l’enseignant 

choisit d’adopter l’outil, jusqu’à l’utilisation effective de C-SAW et l’évaluation finale de l’enseignant 

même. Chaque étape de ce processus sera analysée pour répondre à des interrogatifs dérivant 

directement de la conception anthropocentrique de dispositif techno-pédagogique que nous 

venons d’exposer. Ce que nous cherchons à vérifier est donc comment l’enseignant réagit face à 

l’outil choisi, ce qu’il fait avec cet objet technique, s’il essaye de le reconfigurer pour mieux répondre 

à son contexte d’utilisation, son public cible et ses objectifs d’apprentissage et, finalement, quels 

sont les facteurs conditionnant les choix et les pratiques de notre enseignant-usager. Notre but est 

donc de découper et d’examiner le processus d’interaction qui se met en route entre le technique 

et l’humain lorsque ce dernier doit répondre à un contexte éducatif et à des buts spécifiques. 

    Pour ce faire, nous nous appuyons sur trois piliers de la littérature scientifique d domaine : d’un 

côté le modèle d’appropriation de Paquelin (2009) et son hypothèse de territorialisation (Paquelin 

& al., 2006), qui reprend certains des principes à la base de la théorie de la genèse instrumentale de 

Rabardel (1995) ; de l’autre côté les modèles TAM 2 e 3 (2000, 2008) concernant les facteurs qui 

entrent en jeu dans l’acceptation des technologies. Les premiers nous aident à encadrer les facteurs 

déterminant les mécanismes propres du processus d’interaction outil-utilisateur mentionné plus 

haut ; les deuxièmes nous permettent de comprendre les facteurs à la base de tout recours à la 

technologie : sans passer par l’acceptation de la technologie en soi il n’y aurait en effet aucune 

adoption de technologie. La première partie de notre recherche présentera donc le cadre théorique 

dans lequel notre expérience s’inscrit. 

    Nous passons ensuite à formuler nos hypothèses de recherche, dont nous servirons pour analyser 

et discuter notre expérience d’observation. Les résultats nous amèneront à unir les modèles 

d’appropriation et d’acceptation pris comme référence pour encadrer notre étude pour aboutir un 

nouveau modèle d’analyse à appliquer aux cas d’usage de dispositifs techno-pédagogiques. 

    La discussion et conclusion finales nous permettront, enfin, de revenir sur le cadre théorique pour 

argumenter les raisons des limites rencontrées dans notre expérience d’observation et illustrer les 

possibles perspectives de recherche et développement pour l’avenir. 
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2. Cadre théorique  

2.1 Le modèle d’appropriation de Paquelin 
 
Les théories de Paquelin nous aident à encadrer les usages de dispositifs techno-pédagogiques en 

contextes éducatifs et les interactions enseignant-outil qui en découlent dans un processus 

« itératif » qui se déroule à partir du départ. C’est-à-dire du moment où l’enseignant-usager choisit 

d’introduire un outil numérique pour soutenir l’apprentissage. Plusieurs sont alors les étapes à 

considérer, chacune desquelles implique un avant, un pendant et un après. Les mots de Paquelin 

nous aident à comprendre ce passage crucial. Dans son ouvrage pilier, L’appropriation des 

dispositifs numériques de formation. Du prescrit aux usages, il définit l’usage de dispositifs techno-

pédagogiques en contexte éducatif comme « une co-construction qui implique une pluralité 

d’acteurs […] une dynamique qui résulte d’un ensemble d’interactions et de régulations dans une 

reconfiguration spatio-temporelle fondant des pratiques sociales ». (Paquelin, 2009, p. 20). Peu 

après, il insiste sur le concept de « construction spatialement, temporellement et socialement 

située » (p. 31) et de « ‘inter’, un construit nouveau, qui exprime l’innovation, tout en s’appuyant 

sur des pratiques existantes. Cet inter-monde médiate deux états, l’état actuel et l’état en 

construction » (p. 32). La notion de « inter-monde » n’est pas nouvelle. L’auteur l’a déjà exposée 

dans un article précédent en présentant son « hypothèse de territorialisation », qui cherche à 

synthétiser les principes à suivre pour aboutir des changements de pratiques d’enseignement dans 

des situations d’usage de dispositifs techno-pédagogiques. Là Paquelin définit l’espace de 

l’innovation apportée par le numérique comme un « inter-monde », voire un espace crée par un « 

processus d’intégration entre deux mondes, celui de la technique et celui de la pédagogie, avant 

séparés » (Paquelin et al., 2006, p. 379), ou encore « un territoire, c’est-à-dire un nouvel espace 

construit, hybride ». (p. 383).  

    C’est donc dans cette dynamique sociale de construction et reconfiguration qui se déroule le 

processus d’appropriation de l’outil dans la mesure où le sujet-usager - l’enseignant dans notre cas 

- adapte l’outil à ses buts d’apprentissage et aux besoins de son public cible, voire ses apprenants. 

Voilà pourquoi l’action finale de l’enseignant résulterait d’une « recomposition des pratiques 

existantes » dans un contexte qui est à la fois nouveau et « contraint par les habitudes, des règles, 

des valeurs ». (Paquelin, 2009, p. 36). Nous retrouvons la même perspective encore une fois dans 

l’hypothèse de territorialisation illustrée par Paquelin, qui résume avec ces mots les éléments 

essentiels du « territoire » ou « inter-monde ». « La reconfiguration doit à la fois être située dans 

un espace-temps protégé, dans une zone proximale et proxémique ». (Paquelin et al., 2006, p. 391-
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392). Les limites imposées donc par Paquelin au nouvel espace de conception, action et 

apprentissage constitué autour du dispositif numérique sont stricts et bien définis. Premièrement il 

faut que le lieu de travail et le temps mis à disposition des apprenants pour travailler soient 

« protégés », voire adéquats par rapport à la tâche à accomplir et aux objectifs à atteindre. 

Deuxièmement, pour que les apprenants ne se sentent pas désorientés par l’introduction du 

dispositif mais, tout au contraire, soutenus et accompagnés, il faut que tâche, connaissances 

employées et objectifs soient « proximales ». Pour le dire avec Vygotskij (1934), ce nouveau 

espace-temps doit reposer sur des éléments qui appartiennent à la « zone proximale de 

développement » des apprenants mêmes. (Vygotskij, 1934, cité dans Nonnon, 1987, p. 102). 

Autrement dit, la condition pour que les élèves puissent être conduits au-delà̀ de ce qu’ils 

maîtrisent déjà̀ est que les éléments familiers, voire déjà̀ connus, soient présents. Enfin il faut que 

ce territoire soit aussi « proxémique », c’est-à-dire que les variables spatiales introduites par l’outil 

telles que la distance, le nouveau positionnement de l’enseignant, ou sa posture physique en 

classe, favorisent l’acquisition des objectifs d’apprentissage à atteindre. Tout cela nous montre 

encore une fois l’enseignant-usager en tant que sujet actif conduisant ses interactions avec l’outil 

sur la base des représentations que lui-même se fait de ses apprenants.  

Rabardel avait déjà illustré ce processus en différenciant l’ « artefact » - c’est-à-dire l’objet 

technique en soi, conçu avec un état prescrit précis - de l’ « instrument » - une entité mixte résultant 

de l’artefact original plus ses schèmes d’utilisation - (Rabardel, 1995, p. 5). L’instrument est à son 

avis le résultat d’un processus de « genèse instrumentale » selon lequel le sujet-usager crée des 

schèmes d’utilisation de l’outil dérivant des buts visés et construits en vue d’un usage collectif, donc 

sociale. C’est pourquoi le processus de « genèse instrumentale » inclut constamment la 

communauté d’apprenants, voire les destinataires mêmes de l’usage du dispositif en question.  

    Sans entrer dans la description des dynamiques caractérisant le processus de reconfiguration de 

l’outil, la théorie de l’activité d’Engeström (1987) avait déjà présenté une vision sociale de 

l’apprentissage supporté par la technologie (fig. 1). Comme Docq et Daele (2003) le soulignent, 

cette théorie nous invite « à aborder sous un regard systémique l’ensemble des éléments du 

système étant dirigé par l’activité à mener » (p. 115). En étant donné que l’ « activité » à laquelle 

les auteurs se réfèrent est la tâche à accomplir à l’aide de l’outil et que les « éléments du système 

» correspondent à tous ceux qui interviennent en contexte éducatif , il en résulte que d’après 

Engeström la conception, le développement et la réalisation finale de l’activité à mener sont 

conditionnées par les interactions qui déclenchent parmi tous les pôles existants. Le cœur des 
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relations à tenir en compte selon Docq et Daele se compose donc de trois parties fondamentales : 

le triangle sujet-outil-communauté « puisque l’usage doit se penser en lien avec le groupe de 

référence qui utilise les outils » ; juste après le triangle outil-communauté-objet incluant les 

« règles de fonctionnement et de division du travail, qui influencent la manière d’utiliser les 

outils » ; enfin le triangle sujet-outil-objet « puisque nous nous intéressons à la manière dont un 

individu s’approprie de nouveaux outils » (p. 116-117). Tout cela, en gardant la centralité de 

l’objet, donc la tâche à accomplir et, par conséquent, l’objectif à atteindre. 

 

 
Fig. 1 : Le schéma de la théorie de l’activité d’auprès d’Engeström (1987) 

 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, le but de notre recherche est de découper et 

d’examiner le processus d’interactions qui se met en place entre l’outil et son usager en contexte 

éducatif et de comprendre les facteurs conditionnant ce processus même. Pour ce faire, nous 

chercherons à vérifier si les principes fondant les dynamiques itératives de construction et 

reconfiguration illustrées par Paquelin et Rabardel interviennent aussi dans le cadre de 

l’expérience observée pour notre étude. En partant du cadre théorique jusqu’ici présenté nous 

formulerons donc nos questions et hypothèses de recherche. 

 

2.2 L’acceptation : une condition fondamentale 
 
Lorsque nous analysons un processus d’usage de dispositif techno-pédagogique dans un contexte 

de formation, nous ne pouvons pas éviter de nous interroger sur les raisons déterminant le choix 

même d’employer un outil numérique pour l’apprentissage. Il est clair que, avant de l’utiliser, il faut 

que l’usager accepte l’outil en soi et ses mécanismes de fonctionnement. Autrement nous ne 

pourrions pas parler d’utilisation et, encore moins, d’appropriation. Il est donc important que la 

question de l’acceptation des technologies soit au centre de notre analyse, ainsi que les 

conséquences que celle-ci déclenche. En étant donné qu’un choix, donc un comportement, est 

déterminé par plusieurs facteurs qui sont à la fois subjectifs et contextuels, voire sociaux, nous allons 
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entrer dans un domaine qui se base sur les théories de la psychologie sociale, mais qui trouve 

application dans les sciences de l’éducation, de la communication, ainsi que dans les disciplines qui 

analysent les mécanismes du marketing.  

    La psychologie a réfléchi longtemps sur la relation directe entre attitude personnelle et 

comportement exécuté, mais c’est avec Fischbein et Ajzen (1975) que les composantes individuelles 

ayant des conséquences sur le comportement final de l’individu ont été définies d’une manière plus 

complète, à travers la théorie de l’action raisonnée (TAR). Comme nous pouvons observer (Fig. 2) 

dans le paradigme de la TAR sont nombreux les facteurs qui détermineraient le comportement final 

du sujet. L’intention d’adopter un comportement serait en effet conditionnée à la fois par les 

attitudes et les normes subjectives. Les premières résulteraient des croyances que le sujet se 

construit autour du comportement à adopter, ainsi que des conséquences prévues. Cela, dans le 

cadre de l’adoption d’un dispositif techno-pédagogique, correspondrait pour l’usager à penser par 

exemple « Je choisis de l’adopter car il répond à mes besoins ».  La norme subjective relèverait, en 

revanche, de la motivation du sujet à y correspondre, ainsi que des croyances personnelles sur la 

norme-même. Ce qui, pour l’usager, serait équivalent à dire « Les technologies sont de plus en plus 

retenues utiles à l’apprentissage, moi j’en suis convaincu aussi ».  

 

Fig. 2 : TAR, Theory of Reasonable Action (Théorie du comportement raisonné) d’après Fishbein et Ajzen (1975) 
 

Quelques années après Ajzen (1991), l’un des créateurs de la TAR, pousse son paradigme au-delà 

de la sphère personnelle de l’usager en introduisant la variable du contrôle comportemental perçu 

et donne vie à une nouvelle théorie : celle du comportement planifié (TPB, Theory of Planned 

Behavior en anglais). Le troisième facteur qui agit dans ce cas à la fois sur l’intention de 

comportement et sur le comportement final est le contrôle que l’usager perçoit en tant 

qu’élément limitant. À titre illustratif nous pourrions donc imaginer l’usager devant des 
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contraintes, voire difficultés d’usage qui se dit : « Ce dispositif me convient mais je ne sais pas 

comment le gérer ». Comme nous pouvons l’observer dans la figure ci-dessous (Fig. 3) le contrôle 

perçu intervient au moment où une intention comportementale se produit et conditionne la 

réalisation du comportement-même. Il entre en jeu donc dans tout le processus décisionnel.  

 

Fig. 3 : TPB, Theory of planned Behavior - Théorie du comportement planifié - d’après Ajzen (1991) 

La TAR parlait de croyances, la TPB parle explicitement de perceptions. Mais ce qui est important à 

souligner pour les deux paradigmes est que leur axe d’analyse pénètre, de plus en plus, dans la 

dimension du perçu par l’usager. Ce qui n’est pas un cas isolé. La même chose se produit avec les 

modèles d’acceptation des technologies : ils se développent en partant de ces théories du 

comportement, mais se modifieront au cours des années et décennies suivants.  Le premier 

modèle d’acceptation des technologies - TAM, Technologies Acceptation Model - a été conçu par 

Davis en 1986 lors de sa thèse de doctorat afin de prédire les facteurs qui amène un usager à 

refuser ou accepter un système d’information. Ce modèle postule en effet que l’acceptabilité 

dépend de deux facteurs : la facilité d’utilisation et l’utilité perçues par l’usager. Depuis son 

apparition le TAM a connu différentes évolutions1 cherchant à inclure progressivement les 

facteurs capables de conditionner à la fois l’un et l’autre de ses facteurs fondants. Et plusieurs ont 

été les réponses à cette exigence. Les deux premières versions du TAM datent 1986 (Davis, 1986) 

et 1989 (Davis, 1989). Dans le premier cas l’utilité et la facilité perçues par l’usager sont 

présentées en tant qu’éléments déterminant d’abord l’attitude de l’usager et ensuite l’usage 

définitif. Dans le deuxième cas, nous voyons que la facilité et utilité perçues influencent l’attitude, 

                                                 
1 Nous choisissons délibérément de ne pas traiter en détail toutes les versions existantes du modèle TAM car ceci ne constitue pas le 
sujet central de notre étude. Nous focaliserons notre attention à encadrer les questions directement liées à notre approche de 
recherche. Pour en savoir plus sur l’évolution du modèle TAM nous renvoyons de toute façon à un article publié par Lai (2017) qui bien 
résume toutes les étapes de développement connues par ce modèle.  
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l’intention d’utiliser et, à son tour, l’usage final. Quelques années plus tard Davis et Venkatesh 

(1996) donnent vie à la version définitive du TAM 1 en élaborant un modèle qui relie l’utilité et la 

facilité d’utilisation perçues directement à l’intention de comportement et, finalement, au 

comportement effectif. Ce qui change par rapport aux versions précédentes sont deux éléments. 

La variable de l’attitude personnelle, qui était un des piliers de la TAR aussi, a été supprimée. En 

revanche le TAM intègre, pour la première fois, des variables externes déterminant à la fois 

l’utilité et la facilité perçue. Mais pour le moment elles restent encore indéfinies.  

    Ce n’est qu’avec le TAM 2 - dont deux versions ont été développées - que ces facteurs externes 

sont définis. Dans la version de Venkatesh et Davis (2000) - l’utilité perçue par l’usager semblerait 

dépendre des fonctions accomplies par le système d’information, à travers lesquelles atteindre 

des objectifs spécifiques. Les objectifs sont représentés dans le modèle par les variables norme et 

image - comme la Fig. 4 ci-dessous le montre -; les fonctions correspondent aux variables 

relevance du système par rapport à la profession, qualité et démonstrabilité des résultats. En plus, 

la norme - qui fixe en soi une partie des objectifs auxquels le système doit répondre - est à son 

tour conditionnée par deux facteurs : d’une part l’expérience-même de l’usager, d’autre part sa 

capacité volontaire de choisir. La facilité d’utilisation perçue n’est pas directement déterminée par 

des facteurs externes, mais elle-même conditionne l’utilité perçue, donc l’intention d’utilisation et, 

finalement, l’utilisation effective du système.  

  

Fig. 4 : TAM 2 dans la version de Venkatesch et Davis (2000) 
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La dernière version du modèle d’acceptation des technologie - TAM 3 (Venkatesh & Bala, 2008) - 

reprend le schéma du TAM 2 en introduisant deux différences. La première consiste dans le fait 

que toutes les variables externes ne déterminant que l’utilité perçue par l’usager dans le TAM 2 

conditionne maintenant, dans le TAM 3, aussi la facilité d’utilisation perçue.  Mais la vraie 

nouveauté du TAM 3 réside dans l’introduction de variables jamais incluses dans les modèles 

d’acceptation précédents et ayant des conséquences directes sur la facilité perçue (Fig. 5). D’une 

part celles liées aux éléments d’ancrage de l’usager, déterminés à son tour par le sentiment 

d’auto-efficacité, la perception du contrôle externe, l’anxiété pour la performance, ainsi que 

l’utilisabilité et l’agréabilité du système. D’autre part émerge la dimension de la régulation de 

l’usager, déterminée par le plaisir et l’utilisabilité effective du système.  

 

 

Fig. 5 : TAM 3 dans la version de Venkatesch et Bala (2008) 
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Comme nous venons de le présenter, le sentiment d’auto-efficacité n’entre à faire partie du TAM 

qu’en 2008. Mais c’est Bandura (1982) qui l’a étudié et défini bien avant comme conviction 

qu’individu a d’être capable d’accomplir une tâche. En résumé, si l’individu se sent à la hauteur ou, 

encore mieux, très à l’aise face à la tâche en question, il aura tendance à accepter de l’accomplir. 

Autrement, il cherchera à l’éviter. Le fait de se sentir capable donc « contribue à déterminer les 

choix d’activité et d’environnement, l’investissement du sujet dans la poursuite des buts qu’il s’est 

fixé, la persistance de son effort et les réactions émotionnelles qu’il éprouve lorsqu’il rencontre des 

obstacles » (Rondier, 2004).  

    Quelques années avant la publication du TAM 3 un autre modèle définissant les facteurs qui 

agissent dans le processus décisionnel a été conçu par Venkatesh, Davis et collaborateurs : il s’agit 

de l’UTAUT (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003), Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology, en anglais (Théorie Unifiée de l’Acceptation et de l’Utilisation des Technologies en 

français). L’utilité et la facilité d’utilisation perçues disparaissent en tant que telles dans ce modèle 

(Fig. 6 ci-dessous) ; mais c’est juste la manière de les définir qui change. Elles pourraient bien 

rentrer dans les variables ‘’efforts attendus’’ (voire facilité perçue) et ‘’performances attendues’’ 

(voire utilité perçue). En général, l’UTAUT présent quatre prédicteurs déterminant l’intention de 

comportement et ensuite le comportement final : l’effort et la performance attendus, comme 

nous l’avons déjà précisé, plus l’influence sociale et les conditionnes facilitantes. Parmi ces 

dernières, nous pourrions inclure aussi le sentiment d’auto-efficacité mentionné plus haut comme 

condition facilitant le choix d’utilisation d’une technologie. Ce que l’UTAUT apporte encore en plus 

sont les facteurs modérateurs capables, eux-mêmes, d’affecter certains des prédicteurs 

déterminant de base. Le genre agirait, par exemple, sur tous, sauf sur les conditions facilitantes ; 

l’âge sur tous ; l’expérience de l’usager influencerait tous les facteurs en jeu, sauf la performance 

du système ; enfin, la capacité de choix volontaire n’agirait que sur l’influence sociale.  
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Fig. 6 : UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesch, Davis et al., 2003) 

 

2.3 Limites et perspectives du modèle TAM 
 

Dans le cadre de notre recherche il nous paraît important de souligner que, à partir du TAM 2, les 

modèles conçus cherchent à donner une identité aux facteurs conditionnant l’intention d’utiliser et 

ensuite l’usage définitif d’un système d’information. C’est vrai que les TAM mettent au centre 

l’utilité et la facilité d’utilisation perçue, alors que l’UTAUT déplace ces dimensions sur le même 

niveau d’autres facteurs entrant en jeu. De toute façon, l’apport fondamental de ces modèles vient 

du fait qu’ils poussent l’angle d’analyse au-delà de la sphère individuelle de l’usager, en introduisant 

des éléments que, comme nous l’avons montré, appartiennent au contexte social, normatif, etc. 

Mais cette ouverture nous semble encore inadéquate à décrire les dynamiques qui déclenchent 

avec l’usage d’un dispositif en contexte de formation. Ces modèles « s’intéressent surtout à 

l’utilisation des technologies numériques dans le cadre de situations de travail en général » (Peltier, 

2016, p. 48). Lorsque les enjeux augmentent et les interactions des acteurs engagés se multiplient - 

comme dans le cas des technologies pour l’apprentissage - ces schémas deviennent insuffisants à 

analyser le processus qui se met en place. Nous fondons notre étude sur un modèle d’appropriation 

(Paquelin, 2006, 2009 et Rabardel, 1995) qui cherche au contraire à reproduire les dynamiques de 

la reconfiguration typiques des usages éducatifs des dispositifs technologiques. À notre avis donc si 

un sujet A utilise un dispositif X pour qu’une pluralité de sujets B apprennent des contenus ou 

acquièrent des compétences, il est essentiel que le sujet A accepte e s’approprie le dispositif X en 

question, mais il est également important que le dispositif X soit adéquat aux sujets B et que le sujet 

A agisse aussi pour que les sujets B puissent s’en approprier autant que lui.  Nous défendons certes 
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l’idée que l’utilité et la facilité d’utilisation perçues par l’usager déterminent l’acceptation du 

dispositif par l’usager et par conséquent son choix de l’utiliser. Mais nous visons à démontrer que, 

en contexte formatif, les facteurs capables de faire osciller l’échelle d’acceptation sont strictement 

liées au contexte d’actualisation, aux buts à atteindre à travers l’usage du dispositif et aux 

représentations que l’usager se fait des besoins des destinataires de l’usage même. Nous cherchons 

donc à introduire les principes du TAM à l’intérieur de la dynamique de reconfiguration itérative 

exposée plus haut, qui relie les trois pôles d’interaction en jeu en situation d’usage de dispositif 

techno-pédagogique : le pôle enseignant-usager, le pôle apprenants et le pôle dispositif.  

Nous rejoignons à ce propos la thèse de Bagozzi (2007), co-auteur de la première version modifiée 

du TAM 1 en 1989, qui a largement réfléchi sur les limites de ce modèle. À son avis le TAM original 

tombe dans l’erreur de considérer automatique le passage entre l’intention de comportement et le 

comportement qui en découle en sous-estimant les aspects propres des processus cognitifs et 

psychologiques qui entrent en jeu lors d’une prise de décision. Il affirme que « les modèles qui 

reposent sur l’idée que l’intention se transforme en comportement, considère ceci comme un objectif 

final. Mais les intentions interviennent avant la prise de décision ; l’écart temporel entre les deux 

peut être considérable et passer par beaucoup d’étapes intermédiaires, ainsi que d’obstacles 

imprévus [traduction libre] ». Voilà pourquoi « les intentions étant difformes, elles ont besoin d’être 

réglées ; il est alors important de considérer des étapes psychologiques et instrumentales entre le 

moment où l’intention se produit et l’autre où l’action se réalise [traduction libre]»2. (p. 245). En 

considérant cela Bagozzi envisage donc un processus d’acceptation des technologies « construit sur 

un objectif et sur l’effort pour l’atteindre. Dans la tension vers l’objectif l’intention est dépassée par 

la planification (par exemple quand, où et comment agir instrumentalement), par les obstacles, les 

tentations, le monitorage des progrès accomplis pour atteindre l’objectif, les interventions de 

réadaptation, la maintenance des efforts [traduction libre]»3 (p. 247 ). Si d’un côté alors Bagozzi vise 

à inclure dans cette dynamique les normes subjectives est sociales déjà intégrées dans le TAM en 

2000 et 2008 par Venkatesh, Davis et collaborateurs, ainsi que la nature volontaire sur laquelle le 

modèle UTAUT (2003) se base, de l’autre côté il critique l’apport encore réductif de ces éléments. « 

                                                 
2 L’extrait original en question : « The models resting on an intention → behavior […] treat behavior as a terminal goal […] intentions are 

made prior to taking action, and the gap in time can be large, with many intervening steps needed and obstacles occurring, often 
unanticipated; […] intentions are often ill-formed or incomplete or need to be adjusted over time, it is important to consider various 
psychological and instrumental steps that go on between intention formation and action initiation . (Bagozzi, 2007, p. 245). 
3 L’extrait original en question : « What all this really means with regard to technology adoption/acceptance/rejection is that it is 
important to conceive this as a process and one constituted by goal striving […] In goal striving, intention formation is succeeded by 
planning (e.g., when, where, and how to act instrumentally), overcoming obstacles, resisting temptations, monitoring progress to goal 
achievement, readjusting actions, maintaining effort» (Bagozzi, 2007, p. 247). 
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Il est important de distinguer l’influence de la norme sociale du rôle des normes d’un group […] 

évidemment situées dans un contexte de group. Dans cette modalité sociale […] où les décisions 

impliquent processus mutuels et partagés il est nécessaire de redéfinir les intentions. Ces dernières 

dans le TAM pourraient être identifiées avec les intentions personnelles, qui se réfèrent aux décisions 

individuelles d’une personne et intentions collectives, qui se réfèrent à l’intention personnelle de faire 

quelque chose avec un groupe de personnes ».4 (p. 248). En concluant son raisonnement, l’auteur 

arrive à aboutir un paradigme d’analyse des mécanismes d’acceptation qui inclut à la fois les 

émotions individuelles et les effets de l’autorégulation. Les premières avaient été déjà incorporées 

par Vakantesh, Davis et collaborateurs en 2000 et 2003 : ce que Bagozzi suggère est d’aller chercher 

les raisons pour lesquelles elles affectent l’intention et donc le comportement final du sujet-usager. 

Bagozzi propose alors de prendre en considération les effets de l’autorégulation de chaque individu. 

Son paradigme, en résumé, part du désir d’atteindre un but, qui produit un désir intentionnel, qui 

produit à son tour un désir d’action et enfin une action intentionnelle. Plusieurs émotions agissent 

sur le désir initial d’atteindre un but, ainsi comme beaucoup de normes subjectives et sociales 

interviennent sur le désir d’action et plusieurs effets enfin sont déterminés par l’intention d’agir. 

Mais ce qui confère au paradigme illustré par cet auteur une perspective plus sociale que celle du 

modèle TAM est l’autorégulation, qui agit comme facteur déterminant depuis le départ. C’est 

Bagozzi à le confirmer lorsqu’il présente les effets des décisions prises comme le résultat d’un 

processus de construction, évaluation et correction conséquente. Pour le dire avec ses mots, les 

décisions impliquent : « la planification, l’adoption d’un programme, la tentative d’atteindre un 

objectif, le monitorage des progrès, le désir de l’objectif, l’intention de l’objectif, l’apparition 

d’obstacles, la déviation de l’objectif, le feedback et l’évaluation [traduction libre]»5 (p. 251).  

Même en adhérant à la vision sociale et itérative ci-dessus exposée nous identifions dans le 

paradigme de Bagozzi la limite de ne pas avoir intégré les mécanismes d’acceptation des 

technologies dans un processus global d’appropriation et reconfiguration. Ce processus démarre à 

notre avis à partir du moment où l’usager choisit d’adopter l’outil, passe par la modification des 

paramètres d’usage de l’outil en question et se définit avec la configuration de schèmes d’utilisation 

                                                 
4 L’extrait original en question : « It is important to differentiate social normative influence from the role of group norms. […] The role of 
group norms functions differently from compliance and is obviously situated in a group context. This mode of social […] where decisions 
involve mutual, shared, or in some other way joint processes, it is necessary to respecify intentions. Intentions in TAM might be 
characterized as personal intentions (or I-intentions) in that they refer to a person’s individual decision […] collective intention is actually 
a personal intention to do something with a group of people ». (Bagozzi, 2007, p. 248). 
5 L’extrait original en question : «planning, plan enactment, trying to reach a goal, monitoring progress, evaluating progress and its 

relationship to planning, goal desire, goal intention, action desire, action intention, overcoming impediments, resisting temptations, 
deflecting goal pursuit, goal realization/failure, and feedback and its appraisal» (Bagozzi, 2007, p. 251). 
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qui répondent aux objectifs de l’usager et à son contexte d’actualisation. Pour chercher à analyser 

ces dynamiques, nous allons intégrer donc les principes à la base du modèle TAM dans le processus 

d’appropriation tracé par les théories de Paquelin et Rabardel déjà mentionnées.  

3. Problématique, questions de recherche et hypothèses 
 

3.1 Le point de vue de notre étude 
 

L’approche esquissée jusqu’à présent nous amène à nous confronter à l’usage de plus en plus actuel 

des technologies en contexte éducatif en nous posant des questions très ponctuelles. En ligne avec 

le cadre théorique illustré, notre attention se centrera sur les facteurs qui déterminent les choix de 

l’enseignant-usager à partir de sa décision d’introduire un outil numérique dans ses pratiques 

d’enseignement. Nous nous intéressons d’abord à savoir s’il modifie les paramètres d’usage de 

l’outil ou si, en revanche, il l’adopte tel quel il a été conçu. Ensuite nous visons à comprendre 

comment et pourquoi l’enseignant apporte ses modifications. C’est-à-dire, quels sont les éléments 

qui influencent ses choix d’adaptation et dans quelle mesure ces éléments affectent la médiation 

attendue par l’outil même. Notre analyse vise à démontrer si l’enseignant accomplit ses choix 

d’adaptation et d’utilisation de l’outil selon des critères d’adéquation et praticabilité répondant à 

ceux qu’il estime être les besoins de ses apprenants. Cela nous amènerait à soutenir que 

l’autonomie de l’enseignant-usager « n’est pas absolue, mais située, contenue par des relations […] 

qu’il entretien avec les autres et le système, l’environnement et les objets ». (Paquelin, 2009, p. 79-

80).  

    En résumé, l’analyse des interactions enseignant-outil que nous allons mener présentera 

l’évolution des perceptions de l’enseignant tout au long du processus d’adoption, adaptation, 

utilisation et finalement évaluation. Ces lignes de démarcation nous montrent donc que le point 

d’observation de notre étude sera uniquement celui de l’enseignant-usager : c’est en effet à travers 

ses perceptions et représentations que nous essayerons de répondre à nos questions et, par 

conséquent, à nos hypothèses de recherche.  

 

3.2 Périmètre et perspective de notre étude 
 
S’il est vrai que, pour le dire avec Paquelin, nous nous intéressons au « territoire » en tant qu’« 

expression d’une construction de valeurs et de règles d’action socialisées, témoin de la construction 

d’une identité collective » (2009, p.74), il est par conséquent vrai que nous devrons essayer de 
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découper et d’examiner les dynamiques et les étapes caractérisant ce territoire en construction. 

Pour ce faire, nous inscrivons notre analyse dans les quatre états illustrés par Paquelin : l’état 

prescrit, perçu, prévu et vécu. Étant le premier relatif au moment où l’outil est « tel qu’il est conçu 

par le/les concepteur/s et porteur d’une intention d’usage », (2009, p. 175), nous choisissons de ne 

pas le détailler dans le cadre de notre recherche car le processus de conception et développement 

qui a amené au logiciel employé pour mener notre expérience ne constitue pas l’objet de notre 

étude. Nous renvoyons donc à la littérature spécifique du domaine6. Pour état perçu nous 

entendons celui où l’usager - enseignant dans notre cas - « à partir de sa représentation du dispositif 

et de la tâche à accomplir et de ses besoins élabore une image » de l’action qu’il peut mettre en 

place à l’aide du dispositif même. L’état prévu correspond au contraire à « une situation projective 

dans laquelle le formateur envisage de réaliser son apprentissage » autour du dispositif. C’est le 

moment où l’usager commence à élaborer sa propre « organisation spatio-temporelle », donc à 

modifier le dispositif et à prévoir des « activités » autour de ceci, en tenant compte des « relations » 

parmi ce dernier et son public d’apprenants. L’état vécu, finalement, coïncide avec « ce qui est 

réellement utilisé, la manière dont le sujet met en usage » le dispositif. (Paquelin, 2009, p. 175). Les 

étapes présentées nous consentiront donc de bien définir le moment où s’insèrent les facteurs 

déterminant la reconfiguration de l’outil, ainsi que les conséquences que cela apporte. 

À chacun de ces états correspondent, selon Paquelin, un niveau d’appropriation. Plusieurs ont 

été les modèles d’intégration des TIC développés dans la littérature scientifique afin de prédire les 

phases d’appropriation d’un outil numérique par son usager (Moersch, 1995, 2001; Sandholtz et al., 

1997;  Depover et Strebelle, 1997; Raby, 2004)7. En reprenant partiellement le modèle de Depover 

et Strebelle (cité dans Paquelin, 2009, p. 126) - qui dans leur schéma de processus d’appropriation 

d’un dispositif techno-pédagogique par un sujet-usager prévoyaient « une phase d’appropriation 

immédiate (décision d’adoption), une autre d’appropriation secondaire (implémentation) et enfin 

une d’appropriation-dissémination (institutionnalisation) » - Paquelin définit trois phases du 

processus itératif d’appropriation. D’abord celle de la « découverte », donc de l’« appropriation de 

l’objet technique et de ses fonctionnalités et d’un premier questionnement sur les utilisations 

                                                 
6 Pour en savoir plus, nous renvoyons à la thèse de doctorat qui a conduit à la création du logiciel faisant l’objet de notre recherche - C-

SAW (Computer Supported Argumentative Writing). (Benetos, 2015). 
7 Nous choisissons de ne pas détailler les phases de chaque modèle. Chacun de ces modèles prévoit de quatre à sept niveaux 

d’intégration des TIC, qui correspondent à différents niveaux d’appropriation. Ils définissent tous, à peu près, trois étapes 
fondamentales, qui sont celles de la découverte, de l’implémentation et de l’intégration. Ce qui change entre un modèle et l’autre sont 
les termes employés pour définir ces étapes. Pour en savoir plus, nous renvoyons à une synthèse provenant de EduTechWiki : 
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Int%C3%A9gration_des_TIC  

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Int%C3%A9gration_des_TIC
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potentielles », qui corresponde à l’état perçu. Ensuite, la phase de l’ « expérimentation ou 

implémentation, ou cours de laquelle seront conçues et testées des situations pédagogiques qui 

mobilisent les TIC », qui correspond donc aux états prévu et vécu. Et, finalement, nous trouvons la 

phase de « diffusion des pratiques ou routinisation, plus rarement atteinte » (p. 126).  

Notre expérience particulière nous permet d’analyser seulement les premières deux des phases 

d’appropriation illustrées par Paquelin. Pour pouvoir inclure la troisième il aurait fallu prolonger le 

temps d’observation et l’usage du logiciel. En revanche, comme nous l’avons déjà mentionné, la 

particularité de notre recherche réside dans le fait que nous essayons d’englober les principes à la 

base du modèle TAM dans les dynamiques itératives de reconfiguration typiques du processus 

d’appropriation. Ce que nous visons à démontrer en effet est comment l’utilité et la facilité 

d’utilisation perçues sont déterminantes et dans quelle mesure elles entrent en jeu et conditionnent 

les différentes étapes illustrées par Paquelin et Rabardel.  

 

3.3 Les hypothèses de recherche 
 

3.3.1 Première hypothèse 
 

Nous nous attendons à que l’enseignant adapte l’usage prescrit de l’outil à ses objectifs 

pédagogiques, à ses habitudes d’enseignement et aux connaissances préalables de ses 

élèves en créant des paramètres d’usage adéquats à son contexte d’actualisation.  

 

L’approche dans lequel notre recherche s’inscrit nous amène à soutenir que plus l’enseignant 

modifie l’outil en cherchant à reproduire les “schèmes” qu’il utilise habituellement avec ses élèves 

et qui font donc partie de leurs habitudes et bagage culturel, plus les élèves peuvent se 

familiariser avec l’outil même et l’utiliser sans y rencontrer d’obstacles particuliers.  Ces conditions 

étant respectées, l’enseignant ne devra pas ré-intervenir sur l’outil pour le configurer à nouveau. 

Dans le cas contraire, des difficultés d’utilisation du logiciel sortiront et l’enseignant devra 

apporter des modifications ultérieures visant à mieux répondre aux habitudes pratiques et 

théoriques de ses élèves. Comme nous l’avons expliqué plus haut, nous appuyons la vision pour 

laquelle les transformations apportées à l’outil par l’enseignant, avant de le proposer à ses élèves, 

devraient reposer sur ses habitudes d’enseignement, ses objectifs d’apprentissage et les 

connaissances préalables des élèves-mêmes. Donc, sur son contexte d’actualisation.  
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3.3.2 Deuxième hypothèse 
 

Plus la souplesse perçue de l’outil permet à l’enseignant-usager d’aligner les affordances 

perçues et l’utilisation prévue à l’usage prescrit de l’outil même, plus l’enseignant-usager 

aura tendance à vouloir intégrer l’outil dans ses pratiques d’enseignement. Au contraire, il 

aura tendance à le rejeter. 

 

En étant donné que le processus de reconfiguration intentionnelle démarre à partir du moment où 

le sujet-usager perçoit l’outil comme un moyen exploitable et utile à atteindre son but 

d’apprentissage, l’outil mis en œuvre est le résultat des transformations que l’enseignant apporte 

aux paramètres d’usage de l’outil pour mieux répondre à son contexte d’actualisation. Les 

« schèmes d’utilisation » dériveraient donc d’un processus d’alignement des affordances perçues 

et de l’utilisation prévue par l’enseignant-usager à l’usage prescrit de l’outil. Mais pour que ce 

processus puisse se mettre en place - pour que donc l’usager puisse passer de l’intention de 

modifier à l’action effective d’apporter des modifications concrètes visant à adapter l’outil à ses 

buts, il faut que l’usage prescrit de l’outil soit perçu par l’usager comme flexible, voire adaptable. 

Autrement dit, le niveau d’adaptation de l’outil dépend de l’état prescrit de l’outil même que l’on 

souhaite adapter : surtout de sa souplesse. Par conséquent cette dernière se configure comme un 

élément capable de faire osciller les perceptions d’utilité et facilité d’utilisation de l’enseignant-

usager et de conditionner ses choix d’abord d’adopter, ensuite d’intégrer l’outil dans ses pratiques 

d’enseignement. 

 

3.3.3 Troisième hypothèse  
 

Nous nous attendons à que la facilité d’utilisation et l’utilité perçues par l’enseignant-usager 

se présentent tout au long du processus observé, soient déterminées par les facteurs 

caractérisant le contexte éducatif d’actualisation et conditionnent elles-mêmes le choix du 

sujet-usager d’intégrer l’outil dans ses pratiques d’enseignement.  

 

L’utilité et la facilité d’utilisation perçues de l’outil seront, à notre avis, les moteurs à la base du 

processus d’appropriation de l’enseignant-usager et orienteront ce dernier vers une perspective 

d’intégration ou d’abandonne. Ce que nous nous proposons de vérifier en explorant cette piste de 

recherche est donc l’exigence, dans des situations d’usage de dispositifs techno-pédagogiques pour 



 23 

l’apprentissage, d’adopter une perspective d’analyse interdépendante, voire complémentaire, 

incluant différents modèles théoriques. D’un côté les théories de l’appropriation et de la genèse 

instrumentale respectivement de Paquelin (2009, 2006) et Rabardel (1995), de l’autre côté les 

modèles d’acceptation des technologies TAM 2 (Venkatesch et Davis, 2000) et TAM 3 (Venkatesch 

et Bala, 2008). Les théories piliers de l’appropriation que nous prenons comme référence pour notre 

étude nous suggèrent que l’enseignant démarre un processus de reconfiguration de l’outil afin 

d’atteindre un but spécifique et reproduire les « habitudes », voire connaissances préalables de ses 

élèves. Mais, à notre avis, pour que ce processus puisse se mettre en place sans dévier vers un rejet 

de l’outil même, deux conditions doivent se produire pendant toutes les phases du processus 

observé - état perçu, prévu, vécu -. Premièrement, il faut que l’action d’adapter l’outil à ses objectifs 

d’apprentissage et aux besoins des élèves soit réalisable par l’enseignant-usager sans trop d’efforts 

(ce qui correspondrait à la facilité d’utilisation perçue). Deuxièmement, il faut que, du début à la fin 

du processus observé, l’enseignant perçoive l’outil comme moyen utile à atteindre ses objectifs 

spécifiques (ce qui correspondrait à l’utilité perçue). Ces conditions étant respectées, l’enseignant-

usager sera amené à intégrer l’outil. Autrement il aura tendance à le rejeter.  

 

3.3.4 Un résumé des trois hypothèses, des théories de dérivation et nos attentes 
 

Questions de 
recherche 

Hypothèse 1 Théorie/s 
de dérivation 

Indicateurs 

Comment est-ce que 
l’enseignant usager 
s’approprie le dispositif 
techno-pédagogique 
choisi ? Quels sont les 
principes qui conduisent le 
choix d’adopter le dispositif 
en classe ? Quelles sont les 
raisons derrière ses choix 
d’adaptation ? À quoi 
cherche-t-il à répondre à 
travers ses modifications ?  

Plus il créera des schèmes 
d’utilisation cohérents avec 
ses pratiques 
d’enseignement, ses objectifs 
d’apprentissage et les 
éléments familiers à ses 
étudiants (voire leurs 
connaissances préalables et 
habitudes), moins il devra 
intervenir à nouveau pour 
reconfigurer le dispositif  

Hypothèse de 
Territorialisation 
(Paquelin, 2006) ; 
états du processus 
d’appropriation 
(Paquelin, 2009) ; 
théorie de la Genèse 
Instrumentale 
(Rabardel, 1995) 

1. Le schéma de la structure 
argumentative offerte par 
C-SAW et la terminologie 
définissant chaque partie 
de cette structure sont 
modifiés pour reproduire 
les schémas habituels des 
élèves.  
 

2. Les modifications 
apportées par 
l’enseignant-usager à C-
SAW sont déterminées par 
ses buts et ses objectifs 
d’apprentissage 
(personnels et 
institutionnels) 
 

3. Les consignes-guide 
contenues dans chaque 
partie de la structure 
argumentative à remplir 
dans C-SAW sont 
modifiées afin de répondre 
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à celles que les élèves 
reçoivent d’habitude ; elles 
dirigent enfin 
effectivement les élèves 
dans la réalisation de leur 
tâche de production d’un 
texte argumentatif selon 
les critères requis par 
l’enseignant 

 
4. L’enseignant-usager 

présent l’outil à ses élèves 
en visant à leur apprendre 
les fonctionnalités de base 
et celles qui pourraient 
répondre au mieux à leur 
besoins  

 

Questions de 
recherche 

Hypothèse 2 Théorie/s Indicateurs 

Quels sont les éléments 
permettant l’interaction de 
l’enseignant-usager avec 
l’outil ? Et quelles 
conséquences apportent-ils 
sur le processus 
d’appropriation de l’outil 
par son usager ?  

Plus l’outil sera perçu comme 
souple et flexible, plus 
l’usager pourra créer ses 
schèmes d’utilisation. Ce qui 
augmentera le seuil 
d’acceptation de l’outil par 
l’usager et orientera ce 
dernier vers des perspectives 
d’intégration de l’outil même 
dans ses pratiques 
d’enseignement. En 
conclusion, le niveau 
d’adaptation de l’outil 
dépend de sa souplesse et 
cette dernière conditionne les 
perspectives d’intégration. 
 

Approche 
d’ingénierie 
pédagogique ouverte 
à une forte 
interaction homme-
machine et visant à 
répondre aux besoins 
des utilisateurs 
finaux 

1. La flexibilité de C-SAW 
permette à l’enseignant-
usager de créer des 
schèmes d’utilisation 
répondant à son contexte 
d’actualisation  
 

2. Le fait de pouvoir 
répondre à ses besoins 
augmente l’acceptation de 
l’enseignant-usager et 
favorise sa prédisposition à 
vouloir intégrer C-SAW 
dans son enseignement de 
l’argumentation écrite 

  

Questions de 
recherche 

Hypothèse 3 Théorie/s Indicateurs 

Comment les perceptions 
de facilité et utilité agissent 
dans le processus 
d’appropriation d’un 
dispositif techno-
pédagogique ? À quel 
moment est-ce qu’elles 
interviennent ? Et quel est 
leur rôle sur le plan des 
perspectives d’intégration 
du dispositif même ? 
 

L’utilité et la facilité 
d’utilisation du dispositif 
perçues par l’enseignant sont 
les moteurs à la base du 
processus d’appropriation 
initiale du dispositif même. 
Elles peuvent orienter 
l’enseignant vers une 
perspective d’intégration ou 
d’abandonne du dispositif en 
conditionnant le processus 
d’appropriation depuis le 
départ. Nous soutenons donc 
l’exigence d’adopter, dans 
des situations d’usage de 
dispositifs techno-
pédagogiques, une 
perspective d’analyse incluant 
différents modèles 

Théorie de 
l’appropriation 
(Paquelin, 2009) ; 
théorie de la genèse 
instrumentale 
(Rabardel, 1995) ; 
modèles 
d’acceptation des 
technologies TAM 2 
(Venkatesch et Davis, 
2000) et TAM 3 
(Venkatesch et Bala 
(2008) 

1. Les perceptions positives 
de l’usager de C-SAW en 
termes de facilité et utilité 
d’utilisation orientent 
l’usager vers la perspective 
d’intégrer le dispositif 

 
2. Les perceptions négatives 

de l’usager de C-SAW en 
termes de facilité et utilité 
d’utilisation orientent 
l’usager vers la perspective 
d’abandonner le dispositif 
 

3. Les perceptions de facilité 
et d’utilité se manifestent 
tout au long du processus 
d’appropriation, à partir de 
ses étapes initiales ; elles 
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théoriques : à la fois ceux de 
l’appropriation et ceux de 
l’acceptation.  
 
 

occupent une place 
prioritaire dans les 
préoccupations de 
l’enseignant-usager et 
conditionnent enfin 
l’évolution 
du processus 
d’appropriation même  

Tableau 1. Le tableau ci-dessus présente un résumé des questions de recherches, des hypothèses formulées et de des 
attentes dérivant de notre cadre théorique 

4. Méthodologie et contexte 
 

4.1 Le dispositif C-SAW et son usage réel en classe 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, pour mener notre étude nous nous sommes servis du logiciel8 

C-SAW (Computer Supported Argumentative Writer), conçu pour soutenir l’apprentissage de la 

rédaction de textes argumentatifs (Benetos, 2015, 2017). Ce logiciel présente deux interfaces 

différentes : une pour les enseignants et l’autre pour les élèves. L’enseignant-usager a le droit de 

modifier le schéma de base offert par l’application - dans un périmètre d’actions permises - en 

créant son propre modèle d’argumentation. Les élèves ont accès dans un deuxième moment au 

modèle créé par l’enseignant et travaillent sur des fichiers personnels, modifiables jusqu’au 

moment où ils le jugent opportun. Une fois la version définitive de leur texte argumentatif prête, 

les élèves peuvent procéder à l’exporter pour l’imprimer. L’enseignant, de toute façon, garde le 

droit d’accéder aux fichiers créés par ses élèves. Comme la figure ci-dessous le montre, le schéma 

offert par C-SAW se compose des trois parties constitutives d’un texte argumentatif - Introduction, 

Arguments, Conclusion - chacune étant, à son tour, divisée en sous-sections. Le but est que 

l’utilisateur remplisse chaque partie et section pour rédiger son texte argumentatif. Pour ce faire, 

des consignes indiquant le contenu à insérer - aides contextuelles - sont à disposition dans chaque 

section, ainsi que des aides linguistiques - possibles connecteurs à utiliser - (Fig. 7). Au fur et à 

mesure que l’utilisateur procède dans la rédaction de son texte argumentatif, le schéma présent 

tout à gauche de l’application se colorie en vert, en permettant à l’élève de s’orienter, savoir 

toujours à quel point se trouve et combien il lui manque encore pour accomplir sa tâche.  

                                                 
8 En nous référant dans ce cas à l’ « artefact » technique (Rabardel, 1995) et non à l’outil chargé de son usage pédagogique, nous 

choisissons délibérément d’utiliser dans cette section les définitions ‘’logiciel’’ et ‘’application’’. 
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Fig. 8 : L’interface étudiant de l’application utilisée pour mener notre étude, C-SAW (Computer Supported Argumentative 
Writer), avec les aides visuelles, contextuelles et linguistiques y contenues. 

 
Le contexte d’usage du logiciel C-SAW est une classe de quatrième année d’une école de culture 

générale genevoise (ECG)9 se préparant pour la maturité spécialisée10 et ayant la production, en 

trois heures, d’un texte argumentatif en langue française parmi les épreuves écrites prévues à 

l’examen final. Le participant à cette étude est l’usager de C-SAW : un enseignant de langue 

française du troisième cycle de formation, en charge d’une classe de 20 élèves. Les pratiques 

d’enseignement de l’argumentation du participant à notre étude visent d’abord, comme lui-même 

le raconte, à préparer ses apprenants en travaillant « la grammaire, la syntaxe, le lexique et 

                                                 
9Formation à plein temps dispensant un enseignement de culture générale complété par des cours ciblés dans quatre domaines 
préprofessionnels : arts, communication et information, santé, socio-éducatif. La 1ère année est un tronc commun aux quatre 
orientations permettant le choix de l'option spécifique préprofessionnelle. Les élèves, qui souhaitent obtenir un certificat de l’école de 
culture générale, peuvent, au terme de la scolarité obligatoire et aux conditions définies, suivre une classe préparatoire de l’École de 
Culture Générale (http://ge.ch/formation/formation-generale/formation-culture-generale). Nous précisions aussi que dans le verbatim 
de l’enseignant interviewé sera présente souvent l’abréviation ECG, correspondant par conséquent à École de Culture Générale  

10 La maturité spécialisée est un titre reconnu au niveau national. Elle complète le certificat de l'École de Culture Générale dans la 

même orientation et donne accès aux filières concernées des Hautes écoles spécialisées de Suisse. À Genève, elle existe dans les 
domaines des arts visuels, de la communication-information, de la santé, du travail social et de la pédagogie. Cette formation 
théorique, pratique et professionnelle, en principe, d’un an est destinée aux élèves certifiés de l’École de Culture Générale  
(http://ge.ch/formation/formation-generale/formation-culture-generale). 

 

http://ge.ch/formation/formation-generale/formation-culture-generale
http://ge.ch/formation/formation-generale/maturite-specialisee
http://ge.ch/formation/formation-generale/formation-culture-generale
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l’orthographe, donc tout ce qui concerne proprement la langue française ». Pour ce faire, notre 

enseignant recourt souvent à « des exercices, des autocorrections, ainsi que des vidéo-jeux éducatifs 

via un portail canadien, des diagnostiques pour évaluer là où ils sont et des reprises en classe si 

besoin ». Deuxièmement, il travaille la « structuration du texte argumentatif, donc analyse, 

organisation du plan et organisation du paragraphe sur des sujets tirés de leur livre, qui ont déjà été 

étudiés ». Ce qui est requis aux élèves est d’être capables de « mobiliser leurs connaissances pour 

les nourrir dans un travail argumentatif ».  En résumé, les pratiques d’enseignement de 

l’argumentation écrite de notre participant incluent un travail sur la langue et sur le plan 

argumentatif qui se fait à la fois sous forme autonome et de leçon frontale.  

 

4.2 La méthode de recueil et analyse des données  
 

4.2.1 Le déroulement de notre étude  
 

La méthode dans laquelle s’inscrit cette étude est une méthode qualitative et le recueil de données 

se base sur quatre entretiens semi-dirigés avec l’enseignant-usager, pré et post-utilisation du 

logiciel C-SAW. Voici les démarches suivies pour le projet de recherche dans son intégralité. Afin de 

connaître le fonctionnement de l’outil, l’enseignant-usager a suivi une séance de formation tenue 

par la conceptrice et la chercheuse. Une semaine après cette séance, le premier entretien semi-

dirigé a été mené. Le but étant d’analyser l’état perçu, donc d’identifier le potentiel perçu de l’outil 

par l’enseignant et d’explorer les possibilités d’exploitation qu’il en envisageait, nous avons choisi 

d’interviewer l’enseignant avant qu’il scénarise ses cours autour de C-SAW. Pendant le mois suivant 

l’enseignant a pu s’entraîner avec le logiciel et concevoir ses cours, tout en sachant qu’il avait la 

possibilité de demander de l’aide à la conceptrice en cas de difficultés. Opportunité, celle-ci, utilisée 

une seule fois pour obtenir plus de détails sur les éléments modifiables dans la structure 

argumentative fournie par l’outil. Une fois le cours conçu et scénarisé, un deuxième entretien a été 

mené pour vérifier les attentes de l’enseignant (état prévu) et son vécu par rapport à l’utilisation de 

C-SAW. Le but étant d’analyser dans ce cas si l’usage de l’outil avait modifié sa conception de 

l’enseignement de l’écriture argumentative et, potentiellement, ses pratiques et de voir ce que 

l’enseignant prévoyait qui allait se passer en classe, nous avons mené cet entretien avant de faire 

utiliser C-SAW à ses élèves.  

    La deuxième phase de notre recherche a démarré avec la passation de C-SAW dans la salle 

d’informatique de l’école : chaque élève avait donc un ordinateur à disposition. Les élèves ont 
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d’abord assisté à une présentation de l’outil d’une durée d’environ 30 minutes, gérée par la 

chercheuse et visant à leur montrer toutes les fonctionnalités. Chaque partie composant la structure 

de base offerte par C-SAW pour rédiger un texte argumentatif a été testée, le produit final résultant 

de l’utilisation de C-SAW a été montré et les éléments de guidage présents dans le logiciel ont été 

illustrés. Ensuite les élèves ont eu environ une heure à disposition pour rédiger un texte sur un sujet 

littéraire donné par l’enseignant et déjà traité en classe : le Mariage de Figaro de Beaumarchais. 

Pour ce faire, ils avaient à disposition les consignes de l’enseignant et un lien vers une ressource 

externe à consulter, contenant des informations sur l’œuvre.  

    La chercheuse a assisté à l’utilisation de C-SAW en classe. Cela répondait à une double exigence : 

à la fois garantir une assistance technique en cas de besoin et avoir accès aux dynamiques 

d’enseignement déclenchées par l’outil en situation réelle. Aspect, ce dernier, qui a permis de 

comparer le scénario prévu par l’enseignant avec sa mise en œuvre effective. Deux semaines après 

la passation, un entretien semi-dirigé a été réalisé avec l’enseignant pour analyser ce qu’il avait vécu 

et perçu en termes de pratiques d’enseignement et comportements des élèves face à 

l’outil. Presque deux mois après la passation, un dernier entretien semi-dirigé ayant l’objectif de 

vérifier les perceptions finales de l’enseignant après avoir évalué les textes argumentatifs produits 

par ses élèves à l’aide de C-SAW a conclu la phase de recueil de données. Voici synthétisées (Fig. 8) 

les démarches de notre étude :  

 

Fig. 8 : Le déroulement des étapes de notre étude 

 

4.2.2 Codage et analyse des données 
 

L’analyse des données et donc le codage des entretiens a été suivi en s’inspirant de l’ « approche  

structurelle » illustrée par Saldaña (2013, p. 84) car celle-ci bien s’adapte « aux cas où les contenus 

ou concepts de référence représentent les sujets sur lesquels l’investigation doit se baser afin 
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d’obtenir des données qui se relient à des questions spécifiques de recherche, utilisées pour encadrer 

les entretiens [traduction libre]11» (MacQueen et al., 2008, cité dans Saldaña, op. cit., p. 84). Et cela, 

en somme, corresponde à notre cas. Une phase de pré-codage a été menée en suivant le principe 

de création de catégories et codes liés aux concepts et aux questions de recherche sortant du cadre 

théorique de référence. Tout cela a été ensuite utilisé pour structurer nos entretiens et effectuer le 

premier cycle de codage. Un deuxième cycle a été effectué en codant la pensée et les perceptions 

spontanées exprimées par l’enseignant interviewé. Chaque affirmation retenue significative par 

rapport à nos questions de recherche a été codée sans jamais prévoir une limite préétablie de codes 

attribuables. Au contraire, l’opération de codage a été centrée à bien assigner tous les codes 

résultants cohérents par rapport aux affirmations en question. En étant donné que les dimensions 

à prendre en considération pour chaque réflexion de l’enseignant-usager sont variées, nombreux 

sont les cas contenant plusieurs codes en même temps. Les éléments sortant des relations et des 

croisements de codes nous ont permis ensuite d’extraire les corrélations et interdépendances parmi 

les axes constitutifs des différentes dimensions examinées et de tirer nos conclusions. Nous 

rejoignons donc la vision proposée par Saldaña pour expliquer l’utilité et l’applicabilité de l’approche 

structurelle dans l’analyse qualitative. « Le codage structurel encodage et catégorise le corpus des 

données à fin d’examiner les éléments communs des segments comparables, les différences et les 

relations [traduction libre] 12». Cependant l’attribution de codes n’a pas été validée par un autre 

chercheur : ce qui fait que nos hypothèses ne peuvent pas être validées et que notre étude reste 

dans une approche exploratoire.  

 

4.2.3 Catégories et codes concernant la première hypothèse 
 

 L’objectif de la première hypothèse étant d’investiguer les relations entre les connaissances 

préalables, les éléments familiers aux élèves et les reconfigurations opérés par l’enseignant sur C-

SAW, nous avons créé les codes suivants. D’abord ‘activités habituelles’, ‘objectifs institutionnels’ 

et ‘personnels’, visant à identifier les éléments sur lesquels reposent la pratique d’enseignement 

de l’écriture argumentative de l’enseignant-usager et ses objectifs. En revanche, les 

codes ‘schèmes familiers’, ‘principes conducteurs’ et ‘représentations des élèves’ ont été créés 

                                                 
11 L’extrait original en question. « Structural Coding applies a content-based or conceptual phrase representing a topic of inquiry to a 

segment of data that relates to a specific research question used to frame the interview ». (Saldaña, 2013, p. 84) 
12 L’extrait original en question. « Structural Coding both codes and initially categorises the data corpus pour examine comparable 

segments’ commonalities, differences, and relationships ».  
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afin de détecter les raisons à la base des modifications apportées par l’enseignant-usager sur le 

logiciel. Des nouveaux codes et/ou nouvelles catégories sortant directement des réflexions et 

perceptions de l’enseignant interviewé ont été ajoutés dans un deuxième cycle de codage. À cette 

étape appartiennent par exemple les codes ’limites de l’appropriation’ et ‘limites de l’outil ‘ 

indiquant les éléments qui identifient à la fois la nécessité de l’enseignant d’être accompagné dans 

sa prise de connaissance du dispositif et les manques perçus par l’enseignant-usager dans son 

expérience d’appropriation et d’usage. Ce qui l’a amené à réfléchir sur les ‘implémentations 

possibles’ du dispositif C-SAW et les nouvelles fonctionnalités à y insérer : code adjoint par 

conséquent. La Fig. 8 ci-dessous montre les catégories et les codes créés pour vérifier notre 

première hypothèse.  

 

Fig 8 :  Les catégories et les codes utilisés pour vérifier la première hypothèse de recherche en suivant la méthode du 
codage structurel 
 

4.2.4 Catégories et codes concernant la deuxième hypothèse 
 
L’objectif de la deuxième hypothèse étant d’investiguer les conditions permettant à l’enseignant-

usager d’adapter l’outil à ses besoins, nous avons orienté notre codage à identifier dans les 

réflexions de l’enseignant-même tous les points se référant aux éléments qui ont facilité son 

opération transformatrice. La catégorie qui en est sortie est celle de la ‘souplesse perçue’, que nous 
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avons ensuite déclinée dans les quatre différents états de notre étude : perçu, prévu, vécu et vécu 

post-évaluation. Nous précisons que la définition de « souplesse », ainsi comme les adjectifs 

« souple », « paramétrable » et « puissant » (en termes d’adaptation) ont été spontanément utilisés 

par l’enseignant-usager dans ses raisonnements autour des avantages et désavantages attribués au 

logiciel. Le but étant d’investiguer si la flexibilité perçue est capable de conditionner les perceptions 

d’acceptation de l’outil par son usager et d’en faciliter l’action de reconfiguration, nous avons 

cherché à détecter tous les points où les codes ‘avantages’, ‘désavantages’ et/ou ‘potentiel’ perçus 

se croisent avec la perception de la souplesse. Enfin nous avons procédé à vérifier si cette dernière 

est connotée en termes positifs et/ou négatifs et si ces valences sont liées aux ‘perspectives 

d’intégration’ ou ‘d’abandon’. La Fig. 9 ci-dessous montre une représentation graphique des 

catégories et de codes créés pour vérifier notre deuxième hypothèse. 

 

 
Fig. 9 :  Les catégories et les codes utilisés pour vérifier la deuxième hypothèse de recherche en suivant la 
méthode du codage structurel 

 

4.2.5 Catégories et codes concernant la troisième hypothèse 
 

Notre troisième hypothèse cherche à vérifier à quel moment interviennent l’utilité et la facilité 

d’utilisation perçues par l’usager dans le processus observé et à détecter si ces perceptions sont 



 32 

liées aux facteurs caractérisant le processus de reconfiguration (donc objectifs, schèmes familiers, 

représentations que l’enseignant se fait de ses élèves). Ensuite elle cherche à montrer la relation 

parmi les perceptions d’utilité et facilité et les perspectives futures exprimées par l’enseignant-

usager par rapport à l’usage de C-SAW. Pour ce faire, nous avons d’abord créé les codes ‘utilité 

perçue’, ‘facilité d’utilisation perçue’ et ‘potentiel perçu’ pour chacun des quatre états de notre 

étude - perçu, prévu, vécu et vécu post-évaluation -, ainsi que les codes ‘perspectives 

d’intégration’, ‘objectifs’ - institutionnels et personnels -, ‘représentations des élèves’ auprès de 

l’enseignant-usager et ‘avantages et désavantages perçus’ par ce dernier par rapport à 

l’introduction de C-SAW.  Pour identifier la présence auprès de l’enseignant-usager des 

perceptions et réflexions relatives à l’utilité et la facilité d’utilisation de l’outil, nous avons retenu 

les mots et les expressions associables à ces concepts. En ce qui concerne la facilité d’utilisation, 

nous avons tenu compte bien évidement des mots « facile » et « facilité », mais aussi « difficile, 

difficulté et problème », les verbes « freiner, bloquer, rebouter, désorienter, dérouter » et le noms 

« freinage, blocage, désorientation ». Quant à l’utilité perçue, en revanche, nous avons inclus 

« utile/inutile » et « utilité/inutilité », « avantage/s et désavantage/s », « efficace/efficacité », ainsi 

qu’expressions du type « c’est bon », « c’est positif », « c’est bien », « marche bien », « est 

intéressant », etc. Les mots et les expressions sélectionnés ont en tout cas des valences à la fois 

positives et négatives. 
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Fig. 10 :  Les catégories et les codes utilisés pour vérifier la troisième hypothèse de recherche en suivant la méthode du 
codage structurel 

 
 
 

4.2.6 Catégories et codes hors cadre théorique 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, des codes ne dérivant pas du cadre théorique de 

référence, ni des questions de recherche ont été créés dans un deuxième cycle de codage en 

suivant la pensée de l’enseignant-usager (Fig. 11). Les codes ’limites de l’appropriation’ et ‘limites 

de l’outil’ indiquent par exemple, la nécessité exprimée par l’enseignant d’être accompagné dans 

sa prise de connaissance de C-SAW, ainsi que les manques perçus par l’enseignant-usager dans 

son expérience d’appropriation et d’usage. Ce qui, par conséquent, l’a amené à réfléchir sur les 

‘implémentations possibles’ de C-SAW et les nouvelles fonctionnalités à y insérer. De la même 

façon, la catégorie ‘Évaluations’ contient tous les codes se référant aux jugements opérés par 

l’enseignants par rapport au logiciel et à l’expérience d’usage prévue ou vécue. Dans ‘Éval_auto’ 

nous rencontrons les moments d’autoévaluation de l’enseignant-usager, donc ses réflexions 

autour des pratiques et actions mises en place ; ‘Éval_doutes_futur’ contient les doutes exprimés 

par l’enseignant dans l’état perçu ou prévu par rapport à l’impact que C-SAW aura sur ses 

apprenants ; ‘Éval-résultats’ et ‘Éval_tâche_peu_accomplie’ ressemblent les considérations autour 

des résultats obtenus après avoir utilisé C-SAW et évalué les textes produits par ses élèves. 

 

 
Fig. 11 : Les catégories et les codes créés hors cadre théorique en suivant la pensée de l’enseignant-usager 

 
Nous présentons un résumé des catégories de codage (10) et des codes utilisés (35) pour vérifier 

les trois hypothèses formulées, ainsi que leurs théories de dérivation (Tableau 2 ci-dessous) :  
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Catégorie 1 : Activités traditionnelles et pratiques d’enseignement 
(Visant à encadrer le contexte où C-SAW s’insère) 

1. ACT_habituelles  Activités habituelles menées par l’enseignant pour apprendre 
l’argumentation à ses élèves. 

Ex : « Ils font des exercices. On utilise aussi un site canadien… sur 

lequel il y a énormément d’exercices de langue ». 

2. SCHÈMES_fam Schèmes familiers aux élèves - voire connaissances préalables 
partagées et terminologie commune - 

Ex : « Il faudrait que je change certaines rubriques pour les 
adapter à ma classe parce qu’on n’a pas tout à fait le même 
vocabulaire…». 

Catégorie 2 : Objectifs 
(Dérivant des théories de Paquelin, 2006, 2009) 

3. OBJ_institutionnels Objectifs d’apprentissage à atteindre fixés par l’institution  
Ex : « Il y a deux sortes de plans prévues au niveau de 
programme. Il y a ce qu’on appelle un travail antithétique-
dialogique avec une thèse. On illustre une thèse et on la discute. 
Après on a un plan qu’on appelle herméneutique : c’est 
simplement une illustration de la thèse ».    

4. Obj_personnels Objectifs d’apprentissage à atteindre fixés par l’enseignant 
EX : « L’objectif prioritaire évidemment c’est l’évaluation de la 
qualité de l’expression écrite, don la correction de la syntaxe, de 
l’orthographe, de la grammaire, etc». 

Catégorie 3 : Adaptation de l’outil 
(Dérivant des théories de Paquelin, 2006, 2009 et Rabardel, 1995) 

5. MODIF Modifications des paramètres d’usage, apportées à l’outil C-SAW 
par l’enseignant  

Ex : « Moi ce que j’ai changé c’est un petit peu la terminologie 
parce que ça ne correspondait pas à celle qu’on utilise ». 

6. PRINCIP_conduct Principes conducteurs à la base des choix de modification de 
l’outil effectués par l’enseignant-usager 

EX : « J’ai refait un peu la structure en fonction de ce que je 
demande aux élèves ». 

7. REPR_élèves Représentations que l’enseignant se fait de ses élèves et qui 
déterminent ses choix d’adaptation de l’outil 

Ex : « Les modifications sont en fonction de l’image que je me fais 
de mes élèves et des objectifs qu’ils doivent atteindre ». 

Catégorie 4 : Potentiel de l’outil perçu par l’enseignant-usager 
(Dérivant des théories de Paquelin, 2006, 2009) 

8. POT_perçu Potentiel de l’outil perçu par l’enseignant-usager dans l’état perçu 
EX : « C’est un rappel… là ils sont obligés de penser sinon ils ne 
peuvent pas utiliser le logiciel ». 

9. POT_prévu Potentiel de l’outil perçu par l’enseignant-usager dans l’état prévu 
Ex : « On est dans un travail qui est beaucoup plus individualisé. 
Disant que sur l’écran on peut voir la manière dont ils travaillent ».  

10. POT_vécu Potentiel de l’outil perçu par l’enseignant-usager dans l’état vécu 
EX : « Il a facilité parce que là on les a mis en activité, ils ont 
travaillé, ils ont produit un texte ». 

11. POT_vécu_post_éval 

 

Potentiel de l’outil perçu par l’enseignant-usager après avoir 
évalué les textes argumentatifs produits par ses élèves avec C-SAW 

Ex : « si je le pratiquais régulièrement je n’aurais pas besoin de 
répéter systématiquement » 

Catégorie 5 : Facilité de l’outil perçue par l’enseignant-usager 
(Dérivant du modèle TAM) 
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12. FACIL_perçue Facilité de l’outil perçue par l’enseignant-usager dans l’état perçu 
(valences positives et négatives) 

// 

13. PACIL_prévue Facilité de l’outil perçue par l’enseignant-usager dans l’état prévu 
Ex : « La difficulté que j’ai eu au début ç’était d’arriver à 
comprendre ce qui était modifiable ». 

14. FACIL_vécue Facilité de l’outil perçue par l’enseignant-usager dans l’état vécu 
EX : « On pourrait facilement paramétrer le logiciel différemment 
en fonction des objectifs ». 

15. FACIL_vécue_post_éval Facilité de l’outil perçue par l’enseignant-usager après avoir évalué 
les textes argumentatifs produits par ses élèves avec C-SAW 

Ex : « Il y a eu de petits bugs mais il me pareille assez facile à 
utiliser». 

Catégorie 6 : Utilité perçue de l’outil par l’enseignant-usager 
(Dérivant du modèle TAM) 

16. UTIL_perçue Utilité perçue de l’outil par l’enseignant-usager dans l’état perçu 
Ex : « C’est une aide, c’est une façon de s’exercer et d’automatiser 
l’exercitation ». 

17. UTIL_prévue Utilité perçue de l’outil par l’enseignant-usager dans l’état prévu 
Ex : « L’avantage que je vois c’est l’aide à l’argumentation, surtout 
à la structuration du travail ». 

18. UTIL_vécue Utilité perçue de l’outil par l’enseignant-usager dans l’état vécu 
Ex : « Ce qui est utile avec ce logiciel c’est vraiment le guidage quoi. 
Ça c’est vraiment le point fort ». 

19. UTIL_vécue_post_éval Utilité perçue de l’outil par l’enseignant-usager après avoir évalué 
les textes argumentatifs produits par ses élèves avec C-SAW 

Ex : « Il y a un côté sur lequel j’insiste qui est cet apprentissage de 
la formalisation du devoir ». 

Catégorie 7 : Souplesse de l’outil perçue par l’enseignant-usager 
(Hors cadre théorique) 

20. SOUPL_perçue Souplesse de l’outil perçue par l’enseignant-usager dans l’état 
perçu 

// 

21. SOUPL_prévue Souplesse de l’outil perçue par l’enseignant-usager dans l’état 
prévu 

Ex : « Effectivement tout est paramétrable. Ce que ne 
correspondait pas à ma pratique… ça j’ai pu le changer, donc c’est 
parfait quoi ». 

22. SOUPL_vécue Souplesse de l’outil perçue par l’enseignant-usager dans l’état vécu 
Ex : « J’ai agréablement été surpris pour la facilité et surtout les 
possibilités de paramétrage » . 

23. SOUPL_vécue_post_éval Souplesse de l’outil perçue par l’enseignant-usager après avoir 
évalué les textes argumentatifs produits par ses élèves avec C-SAW 

Ex : « C’est vraiment une des grandes qualités du logiciel, à 
condition qu’on sache comment paramétrer ». 

Catégorie 8 : Perspectives de l’enseignant-usager par rapport à l’usage de l’outil  
Codes sortant de l’hypothèse de complémentarité des modèles de Paqulin + TAM) 

24. PERSP_abandon Perspectives d’abandon de l’outil rapportées par l’enseignant-
usager 

Ex : « Si vous voulez vraiment le diffuser, je pense à mes collègues 
et je peux bien dire, il faut que ça plus clair sur le potentiel qu’on 
a d’aller modifier. S’ils doivent chercher ils vont sans doute 
abandonner » . 

25. PERSP_intégr Perspectives d’intégration de l’outil rapportées par l’enseignant-
usager 
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Ex : « Tout à fait, je l’utiliserais si c’est possible au niveau d’accès 
». 

26. IMPLEM_possibles Possibles implémentations suggérées par l’enseignant-usager afin 
d’améliorer les prestations de C-SAW 

Ex : « J’essayer d’insérer une aide aussi à l’apprentissage de la 
langue. Je pense à un dictionnaire de synonymes par exemple, à 
un dictionnaire grammatical ». 

Catégorie 9 : Évaluations de l’enseignant-usager par rapport à l’usage de l’outil 
(Hors cadre théorique) 

27. ÉVAL_auto Autoévaluation de l’enseignant. Ses réflexions autour des 
pratiques et des activités mises en place 

Ex : « Si on devait peut-être refaire le travail en intégral là c’est 
sûr qu’il faudrait leur accorder un peu plus de temps ». 

28. ÉVAL_avantages Les avantages que selon l’enseignant ont été apportés par C-SAW 
par rapport à ce qui se passait sans outil 

Ex : « On peut paramétrer le logiciel en fonction du devoir et de 
l’évaluation qu’on va faire. Dans toutes les classes où on est en 
phase d’apprentissage, c’est capital ». 

29. ÉVAL_désavantages Désavantages ou limites de l’outil, perçus par l’enseignant 
Ex : « Si vous voulez vraiment le diffuser, je pense à mes 
collègues et je peux bien dire, il faut que ça plus clair sur le 
potentiel qu’on a d’aller modifier. S’ils doivent chercher ils vont 
sans doute abandonner » . 

30. ÉVAL_doutes_futur Doutes exprimés par l’enseignant par rapport à ce qui se passera 
effectivement en classe avec C-SAW 

Ex : « Je vais voir si les élèves accrochent, s’ils ne sont pas 
déroutés... après… il va falloir aussi voir les corrections de leurs 
travaux… donc on verra si ça apporte un plus…» .  

31.ÉVAL_éléments_pas_exploités Fonctionnalités ou potentiels de l’outil que selon l’enseignant 
auraient pu être une forme d’aide, mais qui n’ont pas été 
exploités 

Ex : « Je ne l’ai pas vraiment utilisé à distance pour faire travailler 
les élèves tous seuls » 

32. ÉVAL_rés Évaluation des résultats, donc des textes argumentatifs produits 
par les élèves avec C-SAW 

Ex : « Ils ont fait introduction et premier paragraphe. Du point de 
vue de ce niveau-là il y aurait fallu donner un petit peu plus de 
temps ». 

33. ÉVAL_tâche_peu_accomplie 
 

Constatation par l’enseignant-usager d’une utilisation limité du 
logiciel 

Ex : « Ils ont fait introduction et premier paragraphe. Du point de 
vue de ce niveau-là il y aurait fallu donner un petit peu plus de 
temps ». 

Catégorie 10 : Limites 
(Hors cadre théorique) 

34. LIMITES_appropriation Réflexions de l’enseignant qui dénotent un manque de 
profondeur dans l’appropriation de l’outil 

Ex : « Il y a eu un manque d’explicitation dans les consignes. C’est 
un peu ce qu’ils m’ont dit aussi. Il faudrait en mettre un peu plus 
quoi » . 

35. LIMITES_outil Limites de l’outil perçus par l’enseignant-usager - éléments vers 
lesquels l’enseignant-usager pense que C-SAW n’aura d’impact 

Ex : On peut plus se plonger sur des subtilités que l’outil aura du 
mal à faire émerger… des finesses que le logiciel aura des 
difficultés à faire émerger quoi ». 
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Tableau 2. Le tableau ci-dessus présente les 10 catégories de codage et les 35 codes adoptés pour analyser nos données 
qualitatives et leurs théories de dérivation. 

5. Résultats 
 

5.1 Résultats concernant notre première hypothèse 

5.1.1 La présence de raisonnements autour des modifications depuis le départ 
 

Notre première hypothèse cherche à investiguer les facteurs déterminant le processus de 

reconfiguration de C-SAW mis en place par l’enseignant-usager. À ce propos, nous pouvons noter 

que les réflexions de ce dernier autour des modifications à apporter sont présentes depuis l’état 

perçu. À ce stade notre usager n‘a pas encore commencé à utiliser l’outil : il n’a que suivi la séance 

de formation tenue par la conceptrice et la chercheuse. Cependant, il commence toute de suite à 

se projeter vers son utilisation réelle en imaginant comment le modifier le logiciel pour mieux 

répondre aux habitudes de ses élèves. Lorsque dans l’état perçu nous lui demandons d’expliquer si 

la vision de l’argumentation présentée par C-SAW lui correspond ou pas, il souligne : « j’y me 

retrouve mais il faudrait que je change certaines rubriques pour les adapter à ma classe parce 

qu’on n’a pas tout à fait le même vocabulaire ». Juste après, toujours dans l’état perçu, il précise 

son idée en entrant dans les détails de la structure argumentative présentée par C-SAW. « Ici je 

vois argument 1, argument 2, moi j’ai besoin de les appeler plutôt idée principale et ensuite 

exemple ». Et encore : « la deuxième rubrique, argument, là il faudrait l’appeler développement ». 

Nous pouvons déduire que l’attention de l’enseignant-usager est concentrée sur l’exigence 

d’adapter à la fois la « nomenclature » et la « structure » : c’est lui-même à l’expliciter au tout 

départ (état perçu) « dans le type d’exercice qu’on pratique il faut qu’il y ait quatre paragraphes 

[…] il y a une introduction, deux paragraphes dans la première partie, deux paragraphes dans la 

deuxième partie et une conclusion. À la limite, il faudrait introduire aussi cette nomenclature… 

donc première partie, deuxième partie et dans les parties on a des paragraphes ». Le plan de 

reconfiguration a déjà commencé à prendre forme. Nous verrons dans les étapes suivantes les 

contours que l’enseignant-usager a intention de lui donner. 

 

5.1.2 Les raisons derrière les choix de modification de l’enseignant-usager 

 
Ce qui acquit le plus d’importance dans le cadre de notre première hypothèse de recherche sont 

les raisons pour lesquelles l’enseignant-usager choisit de modifier le dispositif. « Je vais essayer de 
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paramétrer l’outil par rapport à l’image que je me fais de leurs [de ses élèves] difficultés 

potentielles », affirme l’enseignant-usager déjà dans l’état perçu. Ensuite il précise plus clairement 

que les modifications qu’il apportera seront « en fonction de l’image que je me fais et des objectifs 

qu’ils doivent atteindre » (état perçu).  

    Successivement, dans l’état prévu - lorsque l’enseignant-usager a déjà concrètement utilisé C-

SAW pour scénariser son cours - nous retrouvons les mêmes considérations. « Ce que j’ai changé 

c’est un petit peu la terminologie… j’ai dû la changer parce que ça ne correspondait pas à celle 

qu’on utilise ». Et encore : « J’ai refait un peu la structure en fonction de ce que je demande aux 

élèves ».  

    Mais c’est dans l’état vécu que nous retrouvons les traces plus explicites des raisons 

déterminant les choix d’adaptation de l’enseignant-usager. Il a essayé, à ses dires, de « trouver un 

équilibre entre les points fondamentaux qu’on exige et ce qui n’est pas plus qu’accessoire. Et puis, 

à l’occurrence avec des élèves de l’ECG [École de Culture Générale] qui ont peut-être un peu plus 

de difficultés à l’expression écrite il faut biaiser la simplification » (état vécu). Nous pouvons en 

déduire donc que l’opération de reconfiguration opérée sur l’outil par l’enseignant-usager vise, 

dans ses intentions, un objectif fondamental : une simplification de la structure argumentative 

présentée par C-SAW, voire une réduction de la même aux éléments indispensables pour ses 

élèves. Tout cela en fonction des objectifs d’apprentissage que l’enseignant-usager se propose 

d’atteindre. « La question que je me suis posée c’est en fonction de l’objectif que je cherche à 

atteindre avec eux, donc une argumentation relativement simple et courte donc voilà… j’ai 

simplifié ». Il a déjà plusieurs fois remarqué que la structure originale présentée par C-SAW est 

adaptée « au collège », plutôt qu’à une école de culture générale comme celle dans laquelle il 

enseigne. Un peu plus avant, toujours dans l’état vécu, il fera explicitement appel, dans son 

raisonnement, au concept de familiarité : « j’ai utilisé un vocabulaire qui leur est familier ». En 

somme, nous pourrions affirmer que les éléments déterminant les modifications apportées par 

l’enseignant-usager à C-SAW sont essentiellement deux : d’une part les schèmes qu’il perçoit être 

familiers pour ses élèves, d’autre part les objectifs pédagogiques qu’il même se propose 

d’atteindre. 

   Les réflexions de l’enseignant-usager autour des adaptations à apporter à l’outil se croisent 

souvent, pendant tout le processus observé, avec celles concernant les schèmes familiers, les 

objectifs à atteindre et les représentations que l’enseignant-même se fait de ses élèves. Cela 

confirmerait donc l’intention de notre usager de vouloir modifier C-SAW pour mieux répondre à son 
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contexte d’actualisation. Nous servirons ici des données élaborées à l’aide du logiciel Atlas.ti à 

travers la fonction qui permet d’extraire les croisements des codes concernant la première 

hypothèse (Tableau 3). Sont les valeurs du coefficient de cooccurrence13 qui nous restituent une 

idée plus claire des dynamiques caractérisant cette phase de reconfiguration. En étant donné que 

ce coefficient doit correspondre à un chiffre compris entre 0 et 1 et que plus sa valeur est élevée, 

plus la relation parmi les codes reliés est forte, nous pouvons soutenir que les éléments déterminant 

les modifications apportées à C-SAW par l’enseignant-usager sont les caractéristiques perçues des 

destinataires de son action éducative - voire ses élèves - et ses buts d’apprentissage. Le coefficient 

plus significatif est en effet celui correspondant aux croisements entre les codes ‘modifications’ et 

‘principes conducteurs’ (0,68). Mais il va falloir préciser que le code ‘principes conducteurs’ inclut à 

la fois les objectifs d’apprentissage et les habitudes ou difficultés des élèves. Cela expliquerait donc 

la valeur sensiblement plus basse du coefficient lié aux croisements entre les codes ‘modifications’ 

et ‘objectifs personnels’ (0,05). De la même façon sont significatives les relations parmi les codes 

‘modifications’ et ‘schèmes familiers’ aux élèves (0,44).  

 

 Modif Coefficient de cooccurrence 

Obj_personnels 7 0,05 

Princ_Conduct 17 0,68 

Représent_élèves 22 0,19 

Schèmes_Fam 11 0,44 

Tableau 3 : Le tableau ci-dessus présente le nombre de fois que les codes ici rapportés se sont trouvées reliées dans le 
codage et leur coefficient de cooccurrence (Modif = modifications ; OBJ_personnels = objectifs d’apprentissage établis par 
l’enseignant-usager ; PRINC_CONDUCT = principes conducteurs guidant l’enseignant vers ses choix de modification ; 
Représent_élèves = représentations des élèves par l‘enseignant-usager). 

 

5.1.3 Les modifications apportées à l’outil par l’enseignant-usager 
 
Cela étant dit, il devient de plus en plus important de présenter en quoi consistent les 

modifications effectivement apportées à C-SAW. Dans l’’image ci-dessous, montrant à gauche 

                                                 
13 La formule déterminant le coefficient de cooccurrence est la suivante : c := n12/(n1 + n2) – n12, étant donné que n12 
=  la fréquence de cooccurrence parmi les codes c1 et c2 et que n1 et n2 correspondent en revanche à leur fréquence de 
cooccurrence. (Atlas.ti User Manual, p. 291). https://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/05/atlas-ti-7-co-occurrence-
tools1.pdf 
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l’interface étudiant originale de C-SAW et, à droite, le modèle créé par l’enseignant-usager (Fig. 

12), nous pouvons noter que la structure argumentative globale offerte par l’outil apparaît 

modifiée : elle a été simplifiée afin de reproduire le modèle que les élèves de notre enseignant 

utilisent d’habitude. Le cercle rouge sur la droite montre en effet que la section centrale a été 

nommée différemment (Développement au lieu d’Arguments) et que le nombre de sous-sections 

prévues est varié (deux Parties dans le modèle de notre enseignant-usager, au lieu des trois 

Arguments présents dans la version originale). « Là je vois par exemple introduction… il n’y a donc 

aucun souci. Peut-être alors que la deuxième rubrique, Argument, là il faudrait l’appeler 

Développement », affirme l’enseignant-usager dans l’état perçu. En plus, cette section a été 

divisée en sous-sections, qui reprennent la terminologie habituellement adoptée avec les élèves 

(Partie 1 et Partie 2, au lieu d’Argument 1, Argument 2, Argument 3). Cela corresponde 

exactement aux intentions manifestées par l’enseignant-usager pendant nos entretiens, 

mentionnées plus haut et rapportées aussi sous-forme de verbatim dans l’image ci-dessous 

(Fig.12). 

 
 
Fig. 12 : Les changements apportés par l’enseignant-usager à la structure argumentative globale offerte par C-SAW.  

 
Afin de respecter la hiérarchie des parties composantes le texte argumentatif, nous allons 

présenter les modifications apportées par l’enseignant-usager en commençant par la section 

Introduction, qui n’a pas été renommée d'ailleurs. En revanche, comme la Fig. 13 le montre, toutes 

les aides indiquant le contenu à insérer dans les sous-sections de l’Introduction ont été modifiées.  

1

2

Deux parties au lieu 
des trois originales + 
nomenclature 
différente 
(Développement, 
Partie 1 et Partie 2 au 
lieu de Arguments, 
Argument 1, Argument 
2, Argument 3)

«Dans le type d’exercice qu’on pratique il faut qu’il y 
ait quatre paragraphes […] il y a une introduction, 
deux paragraphes dans la première partie, deux 

paragraphes dans la deuxième partie et une 
conclusion […] il faudrait introduire aussi cette 

nomenclature… donc première partie, deuxième 
partie et dans les parties on a des paragraphes » 

(ENTRETIEN 1 - ÉTAT PERÇU)
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Fig. 13 : Les changements apportés par l’enseignant-usager aux sous-sections composantes l’Introduction du texte 
argumentatif 

 

Les détails des changements opérés par l’enseignant-usager dans les sous-sections de 

l‘Introduction et les verbatim illustrant les raisons à la base de ses choix sont résumés ci-dessous 

(Tableau 4). Ce qui saute aux yeux est que notre enseignant a modifié les textes d’aide indiquant le 

contenu à insérer dans les différentes parties afin de restituer à ses élèves un modèle familier. 

Pour ce faire il a adopté une terminologie connue et partagée avec eux, ainsi qu’un schéma de 

plan argumentatif qui correspond à celui qu’ils utilisent d’habitude. Les transcriptions des 

verbatim en sont la preuve. 

 

Aides fournies 
pour l’Introduction 
(version d’origine) 

Aides fournies 
pour l’Introduction  

(modèle de notre enseignant) 

 
Verbatim correspondants 

Thèse (votre idée principale) : 
déclarez votre idée principale 
(Votre dissertation devrait présenter 
votre idée principale (par exemple : 
"je pense que les uniformes scolaires 
devraient être obligatoires au 
collège") 
 

Thèse (votre idée principale) : 
valorisation du sujet 
(Votre introduction doit valoriser le 
sujet) 

« Il faut trouver un équilibre entre 
les points fondamentaux qu’on 
exige et ce qui n’est pas plus 
qu’accessoire. Et puis, à 
l’occurrence avec des élèves de 
l’ECG [École de Culture Générale] 
qui ont peut-être un peu plus de 
difficultés à l’expression écrite il 
faut biaiser la simplification » 
(Entretien 3, état vécu) 
 

Esquisse : importance de la question 
(Déclarez pourquoi votre sujet et 
votre idée principale sont importants 
pour vous et les autres. Pourquoi 
cela vaut-il la peine d'en discuter ? 
Ce thème est important car…) 

Annonce du sujet (Importance de la 
question) 
(Il suffit ici de recopier le sujet ; s'il est 
trop long, vous pouvez le résumer) 

« La question que je me suis posée 
c’est en fonction de l’objectif que 
je cherche à atteindre avec eux, 
donc une argumentation 
relativement simple et courte 

1

2

3

4

1

2

3

4
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 donc voilà… j’ai simplifié ». 
(Entretien 3, état vécu) 
 

Conflit* 
(Quel est le conflit principal de ce 
sujet ? Pourquoi votre sujet est sujet 
à la controverse ? Pourquoi tout le 
monde n'est-il pas d'accord avec 
votre idée principale ? Par exemple : 
"Un nombre important de personnes 
pense que les uniformes scolaires 
sont inutiles et qu'ils enlèvent une 
forme de liberté aux élèves").  
*Ceci est facultatif 

Problématique 
(Que votre argumentation soit 
dialogique ou herméneutique, il faut 
indiquer le problème posé par le sujet 
et que votre travail va développer et 
illustrer) 

« Ils doivent quand même savoir 
faire un plan. Alors il y a deux 
sortes de plans. Donc il y a ce 
qu’on appelle un travail 
antithétique-dialogique avec une 
thèse. On illustre une thèse et on 
la discute. Après on a un plan 
qu’on appelle herméneutique : 
c’est simplement une illustration 
de la thèse ». (Entretien 1, état 
perçu) 
 
 

Solution* 
(Quels problèmes majeurs peuvent 
être résolus par votre point de vue ? 
Par exemple : "Une grande partie 
des problèmes liés à la façon dont 
les élèves s'habillent à l'école 
peuvent être résolus"). 
 *Ceci est facultatif 

Annonce du plan 
(Quels problèmes majeurs peuvent être 
résolus par votre point de vue ? Par 
exemple : "Une grande partie des 
problèmes liés à la façon dont les 
élèves s'habillent à l'école peuvent être 
résolus"). 
*Ceci est facultatif 
 

➢  TITRE DIFFÉRENT, MÊME 
CONSIGNE 

« Le deuxième objectif c’est la 
capacité à mettre en forme, à 
faire un plan et à tirer une 
problématique d’un sujet qui leur 
est donné. Ensuite, troisième 
objectif : il faut qu’ils sachent, 
qu’ils soient capables de mobiliser 
leurs connaissances pour les 
nourrir dans un travail 
argumentatif. Donc, ces 
connaissances, ils les ont parce 
qu’en classe pendant l’année on a 
étudié des œuvres. Ils doivent 
donc répondre au sujet, répondre 
à la problématique en utilisant les 
arguments et en illustrant par les 
œuvres qu’ils ont étudiées ». 
(Entretien 1, état perçu) 
 

Tableau 4 : Les changements opérés par l’enseignant-usager dans les sous-sections de l’Introduction et les verbatim 
correspondants 

 

En entrant en détail dans les modifications internes aux sous-sections de la Partie 1, nous 

retrouvons encore des changements de nomenclature (Fig. 14) : les parties Argument simple et 

Contre-argument prévues dans la version originale de C-SAW ont été remplacées par Idée 

principale du premier paragraphe et Idée du 2ème paragraphe, selon les intentions sous-

mentionnées. 
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Fig. 14 : Un des changements de nomenclature apportés par l’enseignant-usager à la partie centrale, 
renommée Partie 1 

 
Autres modifications se retrouvent encore en correspondance des aides indiquant le contenu à 

insérer dans chaque section. Comme l’image ci-dessous le montre (Fig. 15), les quatre sous-

sections de celle qui a été renommée Partie 1 présentent des consignes différentes : sans doute 

raccourcies, « simplifiées » selon les intentions relevées auprès de notre enseignant-usager.  

 

 
Fig. 15 : Les changements apportés par l’enseignant-usager aux textes d’aide indiquant le contenu à insérer dans les sous-
sections de la Partie 1 

 

Version originale

Le modèle de
notre enseignant

Encore un
changement de 
nomenclature

Argument 1 - VERSION ORIGINALE

Partie 1 - MODÈLE DE NOTRE ENSEIGNANT
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Nous allons fournir alors un résumé des changements opérés par l’enseignant-usager dans les 

sous-sections de la Partie 1 et les verbatim correspondants, qui illustrent les raisons à la base de 

ses choix (Tableau 5).  

 

Aides fournies 
pour la partie centrale  

(version d’origine) 

Aides fournies 
pour la partie centrale (modèle 

de notre enseignant)  

 
Verbatim correspondants 

Argument Simple – Énoncer une 
affirmation 
(Énoncez votre affirmation. Il s’agit de 
l’idée principale que vous soutenez 
dans cet argument) 

Idée principale du premier 
paragraphe 
(Formulez un argument qui vient 
développer votre idée principale du 
paragraphe 1) 

« Dans le type d’exercice qu’on 
pratique il faut qu’il y ait quatre 
paragraphes […] il y a une 
introduction, deux paragraphes 
dans la première partie, deux 
paragraphes dans la deuxième 
partie et une conclusion. À la 
limite, il faudrait introduire aussi 
cette nomenclature… donc 
première partie, deuxième partie 
et dans les parties on a des 
paragraphes » (Entretien 1, état 
perçu) 
 
« Je ne demande pas une clôture 
formelle pour chaque paragraphe 
avant de passer au suivant et ça je 
l’ai complètement évacué et je me 
suis évidemment concentré sur les 
choses essentielles qui sont l’idée 
principale, développer l’argument 
et illustrer. Ça c’était vraiment le 
cœur de… et je crois qu’avec ces 
élèves-là de l’ECG [École de 
Culture Générale] il ne faut pas 
trop multiplier les paramètres ». 
(Entretien 3, état vécu) 
 

Soutien à l’affirmation 
(Donnez au moins une preuve qui 
soutient votre affirmation. Corroborez-
la avec des faits connus, des 
statistiques, une expérience 
personnelle, ou donnez un exemple qui 
illustre votre point de vue) 

Arguments 
(Développez l'idée générale du 
paragraphe par des arguments) 

« J’ai dû enlever pas mal de 
choses… dans la présentation par 
exemple du paragraphe, donc il y 
a vraiment une idée d’une phrase 
introductive, ensuite d’une phrase 
conclusive avec des passages 
obligés. Donc ça j’ai simplifié en 
effet. Ça je pense, peut-être il 
serait mieux… plus adapté à des 
classes de collège. À l’ECG je 
passais dessus parce que je ne l’ai 
pas traité en classe parce que ça 
me semble trop compliqué quoi. 
Le niveau d’exigence est différent 
». (Entretien 3, état vécu) 
 
« La question que je me suis posée 
c’est en fonction de l’objectif que 
je cherche à atteindre avec eux, 
donc une argumentation 
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relativement simple et courte 
donc voilà… j’ai simplifié ». 
(Entretien 3, état vécu) 
 

Cette affirmation est basée sur (Pensez 
à votre affirmation et à ses effets sur le 
lecteur. 
Laquelle des options suivantes 
correspond-t-elle le mieux à votre 
affirmation ? Fait-elle référence : 
• à la logique (faits, statistiques ou 
signes, un exemple, une analogie ou 
une comparaison à quelque chose de 
similaire, ou cause et effet); 
• à l'ethos (provient d'une autorité); 
• ou au pathos (valeurs communes, 
besoin de passer à l'action)? 
Ceci est pour votre information; cela 
n'apparaîtra pas dans votre 
dissertation) 

Illustrations 
(Exemples, même principe que pour 
les paragraphes 1 et 2) 

« Ici je vois argument 1, argument 
2, moi j’ai besoin de les appeler 
plutôt idée principale et ensuite 
exemples… … après si j’imagine 
les élèves face à ce logiciel… on 
verra quoi ça donne » (Entretien 
1, état perçu) 

Reliez l’argument à votre thèse 
(Expliquez pourquoi cet argument est 
important ou pertinent pour l'idée 
principale de votre dissertation)  
 

AUCUNE MODIFICATION // 

Tableau 5 : Les changements opérés par l’enseignant-usager dans les sous-sections du Développement et les verbatim 
correspondants 

 

Et finalement, en étant donné que la Partie 2 de la structure reproduit exactement la même 

organisation de la Partie 1, nous passons à illustrer les modifications apportées à la dernière des 

sections présentes dans la structure de texte argumentatif offerte par C-SAW : la Conclusion.  

 
Fig. 16 : Ci-dessus les changements apportés par l’enseignant-usager aux sous-sections composantes la Conclusion du 
texte argumentatif 

 

VERSION D’ORIGINE

LE MODÈLE DE NOTRE ENSEIGNANT

1

2

3

1
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Nous allons enfin fournir un résumé des changements opérés par l’enseignant-usager dans les 

sous-sections de la Conclusion et les verbatim correspondants, qui illustrent les raisons à la base 

de ses choix (Tableau 6).  

 

Aides fournies  
pour la Conclusion 
(version d’origine) 

Aides fournies  
pour la  Conclusion 

(modèle de notre enseignant) 

 
Verbatim correspondants 

Résumé (Résumé de la thèse) 

Résumez votre idée principale en 
prenant en considération vos 
arguments.  

 

Synthèse 
Résumez votre idée principale en 
prenant en considération vos 
arguments.  

 

➢ TITRE DIFFÉRENT, MÊME 
CONSIGNE 

« Il faut trouver un équilibre 
entre les points fondamentaux 
qu’on exige et ce qui n’est pas 
plus qu’accessoire. Et puis, à 
l’occurrence avec des élèves de 
l’ECG qui ont peut-être un peu 
plus de difficultés à l’expression 
écrite il faut biaiser la 
simplification » (Entretien 3, état 
vécu) 

 

Résumé des arguments 
(Résumez les arguments 
principaux) 
Vous pouvez parler des 
conclusions auxquelles amène 
chaque groupe de contre-
argument/réplique/conclusion 
ou résumer l'idée principale de 
chaque réplique. Essayez de ne 
pas avoir un résumé par 
argument, mais d'en faire une 
synthèse. 

 

AUCUNE MODIFICATION // 

Conséquences*  
Donnez une ou deux 
conséquence(s) liées à la non-
adoption de votre point de vue 
par les lecteurs. Avertissez de ce 
qui peut se passer si votre point 
de vue est ignoré.  
*Ceci est optionnel.  

 

Ouverture 
Votre ouverture doit procéder à 
une comparaison avec une autre 
œuvre lue cette année.  

 

« Ils doivent produire des textes 
argumentatifs en référence à la 
littérature qu’ils ont étudiée 
parce qu’ils ils ont peu d’heures 
de cours. Ils ont quatre heures de 
cours et ils doivent aussi préparer 
un examen oral. Donc là, il n’y a 
pas le temps qu’on a dans 
d’autres classes de travailler 
d’autres sujets ». (Entretien 1, 
état perçu) 
 

Clôture 
Écrivez un argument de clôture. 
Cela peut être une remarque 
finale, une question 
supplémentaire, une conclusion 

Chute 
Vous pouvez achever votre 
travail par une citation d'auteur 
(facultatif)  

 

« Il faut qu’ils sachent, qu’ils 
soient capables de mobiliser leurs 
connaissances pour les nourrir 
dans un travail argumentatif. 
Donc, ces connaissances, ils les 
ont parce qu’en classe pendant 
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finale qui peut être différente de 
votre thèse originale. 

 

l’année ont a étudié des œuvres. 
Ils doivent donc répondre au 
sujet, répondre à la 
problématique en utilisant les 
arguments et en illustrant par les 
œuvres qu’ils ont étudiées ». 
Entretien 1, état perçu 
 

Tableau 6 : Les changements opérés par l’enseignant-usager dans les sous-sections de la Conclusion et les verbatim 
correspondants 

 

En ce qui concerne, par contre, les aides fournies par C-SAW en termes de connecteurs du discours 

à utiliser dans les différentes parties du texte argumentatif, il va falloir préciser que notre 

enseignant-usager ne les a pas modifiées. Il a maintenu les suggestions proposées par le logiciel, 

même quand les titres des différentes fenêtres d’aide contenant les connecteurs ne coïncidaient 

pas car il avait renommé les parties correspondantes. Ce qui a créé des incohérences. Nous allons 

toute de suite clarifier avec des exemples concrets. Comme par exemple l’image ci-dessous le 

montre, la liste des possibles connecteurs à employer dans la partie Introduction est celle 

originale, mais les titre des fenêtres des connecteurs divergent des titres des sous-sections dans 

lesquelles les connecteurs mêmes devraient être utilisés (Fig .17). Le même s’est vérifié pour les 

autres sections, mais nous n’allons pas les reproduire toutes en détail car il n’y a pas de 

modifications à signaler.   

 
Fig 17 : Les titres des sections où les connecteurs devraient être employés ne sont pas corrects car ces sections ont été 
renommées différemment. 
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5.1.3 L’impact des modifications perçu par l’enseignant 
 
C’est dans l’état vécu, après avoir utilisé C-SAW en classe, que l’enseignant-usager commence à 

réfléchir sur les réactions que ses élèves ont eu face à l’outil et à juger en parallèle le niveau de 

pertinence des modifications par lui-même apportées. En commentant les éléments qu’il a retenu 

« perturbants », il explique que « c’est plutôt à moi qui s’adresse… certains ont trouvé… une 

personne en particulier a trouvé que certains points étaient imprécis… par exemple dans 

l’introduction ». Nous soulignons cet aspect car il nous indique que les consignes données par 

l’enseignant-usager à ses élèves n’étaient pas aussi claires et exhaustives dans ce cas. Quelques 

seconds après en effet l’enseignant commente : « J’avais modifié mais pas suffisamment ». 

Conscient du fait qu’il aurait fallu « aller encore plus loin dans les modifications », il continue à 

pousser son raisonnement pour évaluer, de plus en plus, les conséquences de ses actions. « Je 

n’avais pas suffisamment anticipé sur l’impact que ça allait avoir », affirme l’enseignant sans 

hésitation. Le centre de ses réflexions sont ses élèves : c’est par rapport à eux et à leurs réactions 

que l’enseignant-usager essaye de comprendre l’efficacité de C-SAW en général, ainsi que l’impact 

des reconfigurations par lui-même opérées. « Ça manquait un peu de guidage », dira encore 

l’enseignant-usager pour ajouter juste après une réflexion qui clarifie sa perception du sentiment 

de désorientation enregistré auprès des élèves. « Ce n’était pas assez explicit. Donc là c’est plutôt 

de mon côté. Parfois il y a eu un manque d’explicitation. C’est un peu ce qu’ils [les élèves] m’ont dit 

aussi. Il faudrait en mettre un peu plus », conclue enfin l’enseignant en se projetant vers une 

perspective qui nous indique que, en cas d’usage future, il aurait tendance à configurer le 

dispositif différemment.  

   Dans l’état du vécu post-évaluation, une fois les textes produits par ses élèves corrigés, 

l’enseignant-usager renforce la perception d’inefficacité et inadéquation de certaines des 

modifications apportées à C-SAW. En commentant encore une fois les éléments qui se sont révélés 

problématiques pour ses élèves, il affirme en effet que « Ça leur a perturbé… donc ce n’est pas 

bon, ça n’a rien apporté à l’apprentissage. Et là ça montre encore une fois que si les consignes ne 

sont pas claires, pour eux c’est plus compliqué. Là je peux dire que l’hésitation dans la formulation 

a eu un impact sur leur produit ». Quelques seconds après il entre encore plus en profondeur dans 

son analyse : « J’ai eu une exigence qui était inutile, qui n’avait pas de cohérence par rapport au 

travail et à laquelle ils n’étaient pas habitués. En effet j’aurais dû transformer la structure de 

l’introduction beaucoup plus fortement ». Sa conclusion semble être assez définitive : il attribue les 
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difficultés rencontrées par ses élèves à un manque de correspondance avec leurs habitudes et 

connaissances préalables : tant qu’il arrive à affirmer que, pour mieux répondre aux attentes de 

ses élèves, son travail de reconfiguration de C-SAW aurait dû aller beaucoup plus en profondeur. 

« Il n’y avait aucun but pédagogique » répète l’enseignant-usager en laissant entendre 

l’importance de relier chaque intervention sur l’outil à un objectif identifiable, partageable et 

accessible à ses utilisateurs : les élèves dans le cas de notre étude. 

 

5.2 Résultats concernant notre deuxième hypothèse 

5.2.1. Le rôle de la souplesse 
 
Notre deuxième hypothèse de recherche cherche à investiguer le rôle que la souplesse de C-SAW 

joue dans le processus de reconfiguration mis en place par notre enseignant-usager et comment la 

souplesse même influence son choix d’abord d’adopter, ensuite d’intégrer l’outil dans ses 

pratiques d’enseignement. À ce propos, nous pouvons observer que dans l’état du vécu post-

évaluation - lorsque les textes argumentatifs produits par les élèves avec C-SAW ont été déjà 

évalués - l’enseignant-usager affirme que la possibilité de paramétrer l’outil a été un des facteurs 

« déterminant » son choix de l’adopter. Quelque minutes après, sollicité à éclaircir le poids de 

cette propriété par rapport à l’usage qu’il a effectué de l’outil il réponde sans hésitation :  « Ah 

bon, mais là s’il ne correspond pas à mon besoin par rapport à la classe je ne l’utilise pas […] Bien 

sûr, bien sûr. On remarque par exemple qu’il a des sites qui peuvent être très bien faits mais si ça 

ne correspond pas à sa classe, ça ne correspond pas ». L’enseignant est donc catégorique : la 

condition pour choisir d’adopter un outil numérique pour l’apprentissage est que cet outil lui 

permette de poursuivre ses objectifs, voire ses besoins. Si cela n’est pas possible, l’outil ne peut 

pas être employé. Le verbe même utilisé par l’enseignant, « correspondre », acquit d’importance 

dans le cadre de notre analyse : il met en évidence son exigence de créer une interface capable de 

communiquer avec ses élèves sans les désorienter. Son objectif en effet, comme nous l’avons déjà 

montré en présentant les résultats de notre première hypothèse, est d’adapter C-SAW aux 

connaissances préalables de ses élèves, ainsi que à leurs habitudes et de répondre, en même 

temps, à ses buts d’apprentissage. Et cela semble être garanti grâce par la possibilité de pouvoir 

modifier les paramètres d’usage selon ses propres exigences. Plus avant, encore dans l’état du 

vécu post-évaluation, notre enseignant-usager explicite mieux son enthousiasme par rapport à la 

flexibilité de C-SAW. « Ce qui me paraît vraiment capital c’est que finalement ce logiciel… quand on 

travaille l’argumentation, on pourrait le paramétrer pour toutes les classes. Donc chaque 
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enseignant par rapport à la classe et aux spécificités de sa classe peut le paramétrer. Donc non 

seulement par niveau de degré, mais peut-être au niveau des élèves. Et puis même si on en 

envisage une utilisation plus poussée pendant l’année il peut, en fonction du moment de l’année et 

du point du travail, argumentatif, il peut être paramétré. Là c’est quelque chose de rarement 

concret ». Le raisonnement à ce stade est plus articulé. L’adaptabilité du logiciel employé lui a 

ouvert les portes à deux possibilités différentes, chacune des deux importante du point de vue 

pédagogique. D’une part, notre enseignant-usager envisage de créer, avec C-SAW, différents 

modèles de structure argumentative qui correspondent aux différents requis de chaque classe. 

D’autre part, il entrevoit la possibilité de différencier son enseignement de l’argumentation et de 

personnaliser le soutien aux élèves. La conclusion du raisonnement montre encore la valeur 

positive que l’enseignant-usager attribue à la souplesse de C-SAW. « Souvent ces logiciels sont plus 

rigides. On n’a plus d’espace. Ce qui fait que parfois ce n’est pas du tout adapté aux classes qu’on a 

». Mais ce n’est pas tout : les perspectives garanties par la souplesse perçue du logiciel sont 

encore nombreuses. Et l’enseignant les manifeste explicitement encore dans l’état vécu post-

évaluation. « On peut paramétrer le logiciel en fonction du devoir et de l’évaluation qu’on va faire. 

Dans toutes les classes où on est en phase d’apprentissage, c’est capital ». Juste après il arrive à 

imaginer une utilisation de C-SAW dans le cadre de la formation aux enseignants novices. « Même 

par rapport à la formation, on pourrait montrer au stagiaire ou à l’enseignant en formation 

comme, avec le logiciel, ils peuvent élémenter leur apprentissage au lieu de demander 

systématiquement le travail intégral. Voilà, il y plusieurs possibilités. Ça c’est vraiment… c’est un 

point fort quoi ». 

 

5.2.2. La relation entre souplesse et perspectives d’intégration 
 

Si nous revenons sur les mots employés par l’enseignant-usager pour se référer à la « souplesse » 

du logiciel, nous voyons bien qu’ils ont tous une valence extrêmement positive. Il utilise en effet 

les adjectifs « déterminant », « puissant », « capital », ainsi que l’expression « point fort ». Nous 

venons de présenter toutes les réflexions se référant à son appréciation de la souplesse de C-

SAW ; ce que nous allons montrer maintenant est que la souplesse perçue par notre enseignant se 

relie à ses perspectives d’intégrer C-SAW dans ses pratiques d’enseignement. Pour ce faire, nous 

montrerons le nombre de fois où le code ‘souplesse perçue’ se croise, tout au long des entretiens 
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menés, avec celui des ‘perspectives d’intégration’ exprimées par notre usager. À côté nous 

transcrivons les verbatim correspondants (Tableau 7). 

 

 Persp_Intégr Verbatim correspondants 

SP- état perçue 0 // 

SP état prévu 2 «Il était quand même très souple, paramétrable… donc à la 
limite je pourrais très bien envisager de l’utiliser en créant 
des modèles dans différentes parties de l’année. Par exemple 
on pourrait bien envisager de travailler que la partie 
introductive ou que… une autre partie… donc là c’est très très 
souple ». 
 
« Effectivement tout est paramétrable. Ce que ne 
correspondait pas à ma pratique… ça j’ai pu le changer, donc 
c’est parfait quoi […] je parlerais de souplesse, puissance 
aussi parce que justement… Contrairement à beaucoup de 
logiciel avec lesquels j’ai pu jouer où finalement la liberté de 
l’enseignant est très réduite… là il y a quand même une 
possibilité vraiment d’adaptation quoi ». 
 

SP état vécu 

 

2 « Je pense qu’il faudrait paramétrer le logiciel régulièrement 
tout au long de l’année en fonction des objectifs différents. Il 
serait très intéressant… en mettant qu’on va avoir… je ne sais 
pas cinq séances pendant l’année pour lesquelles on pourrait 
paramétrer le logiciel différemment. Je crois que là ça serait 
intéressant ». 

 

« J’ai été agréablement surpris pour la facilité et surtout les 
possibilités de paramétrage parce que souvent les logiciels ils 
sont un petit peu bloqués, fermés. On s’aperçoit qu’ils sont 
utiles pour telle tâche mais après si on veut faire quelque 
chose d’autre ça ne va pas. Donc ça limite l’utilisation ». 

 

SP état vécu post-eval 6 « Les possibilités de paramétrage sont quand même poussées 
[…] la contrainte dans ce cadre-là elle n’est pas du tout 
limitative, mais au contraire elle est plutôt créatrice ». 

 

« La possibilité d’introduire des modifications c’est vraiment 
une des grandes qualités du logiciel, à condition qu’on sache 
comment paramétrer ». 

 

« Ce qui me paraît vraiment capital aussi c’est que finalement 
ce logiciel, quand on travaille l’argumentation, on pourrait 
paramétrer pour toutes les classes. Donc chaque enseignant 
par rapport à la classe et aux spécificités de sa classe peut 
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paramétrer. On pourrait le paramétrer non seulement par 

niveau de degré, mais peut-être au niveau des élèves ».  

 

« Et puis même si on en envisage une utilisation plus poussée 
même pendant l’année il peut, en fonction du moment de 
l’année et du point du travail, argumentatif, il peut être 
paramétré. Là c’est quelque chose de rarement concret. 
Souvent ces logiciels sont plus rigides. On n’a plus d’espace 
quoi. Ce qui fait que parfois ce n’est pas du tout adapté aux 
classes qu’on a ». 
 
« On peut paramétrer le logiciel en fonction du devoir et de 
l’évaluation qu’on va faire. Dans toutes les classes où on est en 
phase d’apprentissage, c’est capital. Après évidement, bon, si 
on arrivait aux dernières années de degré là on travaillerait 
plus sur l’intégralité mais je pense que pour les premières 
années du ECG et du collège là c’est franchement bien ». 

 
« Même par rapport à la formation parce qu’on pourrait donc 
montrer au stagiaire ou à l’enseignant en formation comme 
avec le logiciel ils peuvent élémenter leur apprentissage au lieu 
de demander systématiquement le travail intégral. Voilà, il y 
plusieurs possibilités. Ça c’est vraiment… c’est un point fort 
quoi ». 

Tableau 7 : Un tableau représentant le nombre de fois que les réflexions autour de la souplesse perçue dans les différents 
états (perçu, prévu, vécu et vécu post-évaluation) se croisent avec les perspectives d’intégration du dispositif manifestées 
par l’enseignant-usager. (SP= souplesse perçue ; Persp_Intégr= Perspectives d’Intégration). 

 
Les chiffres contenus dans le tableau ci-dessus montrent que les perspectives d’intégration se 

relient à la souplesse perçue par notre enseignant-usager à partir de l’état prévu, lorsqu’il a déjà 

commencé à utiliser C-SAW pour scénariser son cours. Mais pas avant. Comme nous l’avons vu, 

dans l’état perçu il s’aperçoit de la possibilité d’apporter des modifications et il raisonne toute de 

suite sur le type d’adaptations à opérer. Mais c’est grâce à l’usage concret de l’outil, lorsqu’il 

commence effectivement à le modifier pour répondre à ses buts, qu’il en réalise le vrai potentiel 

d’adaptation. C’est donc à partir de l’état prévu que nous registrons une association directe entre 

la flexibilité perçue et la perspective d’intégrer C-SAW. La fréquence de cette association se 

maintient constante jusqu’à l’état vécu (2) pour augmenter après dans l’état du vécu post-

évaluation (6). L’usage concret de l’outil et l’évaluation de textes produits par ses élèves ont fait 

que l’enseignant-usager a perçu la possibilité de paramétrer C-SAW comme un élément rendant 

possibles ses besoins. Et cela a augmenté sa prédisposition à vouloir l’intégrer. 
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5.3 Résultats concernant notre troisième hypothèse 

5.3.1. L’utilité et la facilité d’utilisation perçues tout au long du processus 
 
Notre troisième hypothèse de recherche vise à investiguer le rôle joué par l’utilité et la facilité 

d’utilisation perçues tout au long du processus observé, les facteurs qui les conditionnent et les 

conséquences qu’elles-mêmes apportent sur le choix de l’enseignant d’intégrer C-SAW dans ses 

pratiques d’enseignement. Pour ce faire, nous avons commencé par détecter les moments où 

l’enseignant-usager se réfère, dans ses réflexions, à ces deux perceptions, indépendamment du fait 

qu’elles avaient une valeur positive ou négative. Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-

dessous (Fig. 18) l’utilité perçue par rapport à l’introduction de C-SAW acquit seulement trois fois 

une valence négative (colonne UP en rouge) : la première concerne l’état perçu et les autres deux 

affectent l’état vécu post-évaluation. « Si on les lâche tous seuls face à ça [voire l’outil] je ne suis pas 

sûr que ça va marcher », affirme l’enseignant dans l’état perçu en exprimant l’exigence 

d’accompagner ses élèves pour qu’ils puissent arriver à rédiger un texte argumentatif utilisant C-

SAW. Il revient négativement sur l’utilité perçue dans l’état vécu post-évaluation en disant : « Ce 

que je n’arrive bien à cerner parce que, encore une fois, il faut que j’aie plus de travaux et de temps, 

c’est la pérennité de l’apprentissage. L’échafaudage [voire la structure fournie par l’outil] les a bien 

aidés. Après quand on va au-delà de l’échafaudage je ne sais pas ». Ce que nous pouvons donc 

extraire de cette dernière affirmation est que l’enseignant-usager réalise qu’il faudrait plus de temps 

et de pratique pour tester réellement les résultats obtenus.  

    Pour le reste, les raisonnements autour de l’utilité perçue s’attestent sur valeurs presque 

homogènes et positives dans les étapes de l’état perçu - la scénarisation du cours autour de l’outil 

n’étant pas encore effectuée - prévu - une fois le cours scénarisé - et vécu - donc après l’actualisation 

du dispositif en classe. La perception d’utilité remonte sensiblement dans l’état vécu post 

évaluation, lorsque l’enseignant a déjà évalué les textes argumentatifs produits par les élèves à 

l’aide de C-SAW. C’est donc dans cette phase que les doutes exprimés par rapport à l’utilité effective 

que C-SAW pourrait avoir se résolvent, comme nous le verrons, positivement.  
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Fig. 18 : Une représentation du nombre de fois où l’enseignant-usager réfléchit autour de l’utilité et de la facilité d’utilisation 
de C-SAW pendant tous les états du processus observé. (FP = facilité perçue ; UP = utilité perçue ; post éval. = post-
évaluation). 
 

En ce qui concerne en revanche la facilité d’utilisation, nous soulignons d’abord qu’elle acquit 

souvent des valences négatives (conne FP en rouge). Le graphique nous permet de constater que 

dans l’état perçu elle s’atteste sur la valeur la plus basse (-8). Dans ce cas nous pouvons confirmer 

que la facilité d’utilisation perçue est présente dans les représentations de l’enseignant-usager en 

termes plutôt de préoccupation relative à l’impact que C-SAW pourra avoir sur les élèves. Voici un 

des verbatim le plus significatif à ce propos : « La difficulté que je vois c’est si on considère cet outil 

comme quelque chose qu’on ne travaille pas en classe […] il manquerait une phase de préparation 

parce qu’il n’est pas évident d’y accéder » (état perçu). C’est pourquoi l’enseignant a choisi de faire 

présenter C-SAW en classe par la chercheuse avant que ses élèves l’utilisent. Dans l’état prévu, une 

fois le dispositif utilisé par l’enseignant pour concevoir son cours, cette préoccupation diminue (-

5), mais reste quand même présente : ce qui s’expliquerait en tenant compte des difficultés 

rencontrées par l’enseignant-usager pendant l’utilisation de C-SAW. Il a « un peu tatonné » pour 

comprendre ce qu’il pouvait modifier ou pas. Mais en tout cas ces difficultés ont été compensées 

par d’autres potentialités. Lorsqu’il décrit le logiciel en effet l’enseignant choisit finalement les 

adjectifs « souple et puissant » et parle d’une « possibilité vraiment d’adaptation ». La perception 

de ces aspects positifs a fait évidemment diminuer le niveau de préoccupation à ce stade par rapport 

à l’état précédent. Mais les hésitations ne sont pas encore disparues. Les représentations de 

l’enseignant sur la facilité d’utilisation se connotent encore trois fois, en effet, d’une valence 

négative dans l’état vécu. Cela pourrait être attribuable à l’imprécision des consignes détectée par 
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les élèves lors de l’actualisation en classe et mentionnée plus haut, qui se réfère donc à la facilité 

perçue par ses élèves, plutôt que à celle perçue par notre enseignant. « J’avais fait des modifications 

mais je n’avais pas suffisamment anticipé sur l’impact que ça allait à avoir […] c’est moi qui n’ai pas 

prévu une utilisation du logiciel assez précise » (état vécu). De son côté l’enseignant est conscient 

de pouvoir « facilement corriger ça » : il ne donne pas l’impression de percevoir des obstacles 

insurmontables en termes d’usage. Tout au contraire. 

    Le graphique nous montre en effet que dans l’état du vécu post évaluation les valences négatives 

de la facilité d’utilisation perçue part l’enseignant arrivent presque à s’annuler (-1). En parallèle, 

l’utilité perçue s’atteste sur valeurs positives très élevées. L’enseignant-usager a pu constater que 

les difficultés rencontrées par ses élèves n’ont pas affecté la réalisation de la tâche de rédaction 

d’un texte argumentatif à l’aide de C-SAW. Les attentes de l’enseignant-usager ont été satisfaites, 

même si le texte produit se limite à « l’introduction et au premier paragraphe » (état vécu post-

évaluation). Mais cela n’est dû qu’à un « manque de temps », explique l’enseignant. En commentant 

la réaction de ses élèves face à C-SAW, il dira en effet dans l’état vécu post-évaluation qu’ils « l’ont 

utilisé avec aisance ». Quant à lui-même il souligne encore quelques difficultés concernant les 

possibilités de modifier la structure argumentative proposée par le logiciel : « il faut que ça soit un 

peu plus clair sur le potentiel qu’on a d’aller modifier ». Ceci restera un point ergonomique « faible » 

d’après l’enseignant, mais il n’aura pas un poids aussi déterminant.  

    La représentation des mêmes données sous forme graphique nous confirme, comme les verbatim 

rapportés, que le bilan général de l’évolution de l’utilité et facilité d’utilisation perçues par 

l’enseignant-usager est positif (Fig. 19). L’utilité perçue ayant une valence positive (ligne jaune) est 

la dimension en absolue en constante augmentation d’une étape à l’autre du processus observé (9, 

10, 10, 19).  La ligne grise, qui représente les attributions négatives à l’utilité perçue, s’atteste en 

revanche sur des résultats proche de zéro (-1, 0, 0, -2). La facilité perçue ayant des valences 

négatives (ligne bleu) est plus élevée au tout début (état perçu), lorsque l’enseignant n’as pas encore 

concrètement utilisé C-SAW : il ne sait pas donc comment ses étudiants réagiront face à l’outil. Elle 

tend à améliorer dans les étapes suivantes (état prévu et vécu), jusqu’à s’annuler presque (état vécu 

post-évaluation). Nous pouvons donc souligner que la progression est positive (-8, -5, -3, -2), mais 

que la facilité perçue est encore présente en termes négatifs dans l’état vécu. Cela est en ligne avec 

les problématiques d’utilisation rencontrées par l’enseignant et les étudiants, illustrées plus haut. 

Enfin, la facilité perçue ayant une valence positive (ligne orange) augmente aussi dans les trois 
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premiers états (0, 2, 5), mais redescend dans l’état vécu post-évaluation (1) en raison, encore une 

fois, des difficultés vécues.  

 

Fig. 19 : Le graphique montre l’évolution de l’utilité et de la facilité d’utilisation perçues tout au long des quatre étapes du 
processus observé : état perçu, prévu, vécu et vécu post-évaluation. (FP neg = facilité perçue négative ; FP pos = facilité 
perçue positive ; UP neg = utilité perçue négative, UP pos = utilité perçue positive) 

 
 

5.3.2 Utilité et facilité d’utilisation perçues en lien avec objectifs et public cible  
 
Les données ci-dessous (Tableau 8), élaborées à l’aide du logiciel Atlas.ti à travers la fonction qui 

permet de calculer la fréquence de cooccurrence, nous montrent combien de fois l’utilité et la 

facilité d’utilisation perçues par l’enseignant-usager se relient, tout au long du processus observé, 

avec les objectifs à atteindre et les représentations que l’enseignant même se fait de ses élèves. 
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vécu 

UP 
état vécu 
post-év 

Objectifs 0 5 8 1 22 21 38 24 26 

Représ . 
élèves 

0 5 16 0 19 21 39 27 1 

Tableau 8 : Un tableau représentant le nombre de fois que l’utilité et la facilité d’utilisation perçues se sont trouvées reliées 
dans le codage avec les objectifs à atteindre et les représentations des élèves. (FP= facilité perçue ; PI = perspective 
d’intégration ; UP= utilité perçue ; état vécu post-év = état vécu post évaluation ; Représ. élèves = représentations des 
élèves par l‘enseignant). 

 

Lorsque dans l’état perçu l’enseignant-usager n’a pas encore commencé à scénariser son cours mais 

a déjà suivi une séance de formation sur le fonctionnement du logiciel il en perçoit l’utilité. Mais 
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celle-ci n’acquit d’importance que par rapport aux objectifs à atteindre pour et avec ses élèves. 

« C’est très important qu’ils soient confrontés à l’exercice, mais pas forcément sous le regard de 

l’enseignant. Que soit aussi la machine qui les aide, qui les guide », dira l’enseignant en soulignant 

le potentiel d’autonomie offert par l’outil, garanti par son guidage. L’autonomie est en effet « un 

des objectifs à atteindre » par ses élèves, selon les plans que lui-même a déclarés au tout début de 

notre étude. « On leur demande beaucoup d’autonomie. Ce qui fait qu’ils n’ont pas beaucoup de 

contrôle continu durant l’année - affirme l’enseignant-usager dans l’état perçu - Donc moi, ce que je 

fais, c’est que je leur donne des devoirs et ils les font ou ils ne les font pas. La difficulté pour eux c’est 

qu’ils doivent se prendre en charge. Moi je corrige s’ils me rendent quelque chose, mais normalement 

on ne devrait même pas faire ça. Ça c’est un caractère assez particulier de cette classe. Ce n’est pas 

le cas des années antérieures ».  

    Peu après, dans l’état prévu, il revient sur l’importance du guidage à la structuration offert par C-

SAW : à ce stade le cours a été déjà scénarisé, mais C-SAW n’a pas encore été utilisé en classe. « Je 

suis curieux de voir si la structuration par le logiciel est une aide ou si ça pose des problèmes par 

rapport à l’exécution de l’exercice », dira l’enseignant. Il a perçu donc un potentiel utile par rapport 

à ses objectifs d’apprentissage, mais il s’interroge sur l’impact que le logiciel aura sur ses 

apprenants. Encore une fois alors nous pouvons observer que l’utilité perçue est mise en relation 

avec les destinataires de l’action éducative mise en place à l’aide du logiciel même et les buts qu’il 

vise à leur faire atteindre. 

    Mais il y a aussi d’autres aspects de C-SAW qui enthousiasment notre enseignant. « Le choix des 

connecteurs logiques […] est très intéressant […] ils peuvent réfléchir, choisir quel est le mieux […] ils 

sont obligés aussi de passer par une idée principale, les arguments, les exemples. […] c’est un rappel 

[…] ils sont obligés de penser sinon ils ne peuvent pas utiliser le logiciel », ajoutera dans l’état perçu 

en soulignant positivement l’aide offerte par le dispositif en termes de structuration du texte 

argumentatif.  « L’avantage c’est aussi une variété dans les approches […] avec une seule méthode 

il y a certains avec lesquels ça marche bien, d’autres moins bien » commentera encore l’enseignant 

dans l’état perçu en soulignant la possibilité de différencier ses pratiques d’enseignement grâce à 

C-SAW. Et encore : « l’autre avantage […] c’est qu’ils peuvent travailler chez eux. Et ça c’est 

important, surtout avec ce type de classe où j’ai des élèves motivés, qui ont envie de réussir à 

l’examen mais qui parfois sont un peu démunis et qui ont besoin d’avoir une aide » (état perçu).  

    Dans tous les cas nous pouvons observer le regard constant de l’enseignant sur ses élèves, sur les 

représentations qu’il se fait de leurs difficultés et, enfin, sur les objectifs d’apprentissage à atteindre 
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avec eux, déclarés au cours des entretiens menés. Ce sont les éléments clés déterminant la 

perception de l’utilité fournie par l’introduction de C-SAW. 

 

5.3.3 Perspectives d’intégration dérivant de l’utilité perçue 
 
Comme nous venons de le voir, les perceptions d’utilité et facilité sont déterminées par les facteurs 

caractérisant le contexte éducatif d’actualisation. Ce que nous allons observer maintenant est si 

elles conditionnent aussi les perspectives de l’enseignant-usager d’intégrer C-SAW dans ses 

pratiques d’enseignement. Pour ce faire nous allons présenter d’abord les données concernant 

l’utilité perçue.  

    Certaines des réflexions faites par l’enseignant-usager nous confirment que la perception d’utilité 

joue un rôle fondamental par rapport à la possibilité d’intégrer l’outil. Mais les conditions sont 

claires : il faut que le logiciel lui permette de répondre à ses besoins et à ceux de ses élèves. « Je 

l’intégrerai comme une couche de plus dans l’apprentissage de l’argumentation […] Si en le 

pratiquant on s’aperçoit qu’il est extrêmement efficace sur un tel aspect […] je pourrais prévoir d’y 

avoir recours spécifiquement sur cette question ». Cette affirmation, provenant de l’entretien mené 

pendant l’état perçu, donc au tout début de notre étude, commence à définir la perception de 

l’utilité comme moteur d’action du processus observé. Elle nous montre l’enseignant-usager en tant 

qu’individu prévoyant une possibilité d’intégration du logiciel dans ses pratiques d’enseignement, 

sur la base de son utilité pédagogique.  

    « L’avantage que je vois c’est une aide individualisée, personnalisée. Et là c’est vrai que l’outil est 

irremplaçable », commentera encore l’enseignant dans l’état prévu. Il commence donc à percevoir 

C-SAW comme un moyen utile à la personnalisation de ses pratiques d’enseignement : objectif, ceci, 

déclaré au cours des entretiens menés. « C’est un guidage qui se fait entre la machine et l’élève et 

puis entre l’enseignant et l’élève. Ce qui permet un étêtement de l’élève », ajoute peu après (état 

prévu) en soulignant encore une fois l’avantage que ses élèves puissent travailler en autonomie, 

grâce à C-SAW, sur la structuration du texte argumentatif. Ce qui, par conséquent, « pourrait avoir 

un impact parce que ça nous libèrerait du temps qu’on pourrait consacrer davantage à nous-

mêmes » (état prévu). Dans ce cas spécifique l’enseignant-usager apprécie le fait que C-SAW lui 

donne la possibilité d’avoir plus de temps pour mener « un travail plus approfondi sur les aspects 

linguistiques » du français.   Plus tard, en revenant sur l’utilité offerte par l’introduction de C-SAW, 

l’enseignant mettra en évidence « l’importance de cette structuration de la pensée et de l’aide à la 

structuration de la pensée par les connecteurs logiques, la forme qui est prise par l’argumentation 
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grâce à ces connecteurs. Là c’était un point fort ». En étant donné que ces affirmations 

appartiennent à l’état vécu post-évaluation, nous pouvons souligner qu’elles sont soutenues par 

l’expérience que l’enseignant a vue prendre forme en classe. Il a pu expérimenter aussi que « ça 

change le rôle face à eux-mêmes, l’enseignant peut vraiment circuler et résoudre des problèmes de 

manière plus individualisée. Donc ça c’est quelque chose de très très bien » (état vécu post-

évaluation). L’usage réel du logiciel en classe lui a montré une utilité qui répond à une double 

exigence pédagogique. Il a vécu la possibilité de faire travailler ses élèves en autonomie en classe et 

de pouvoir intervenir plus spécifiquement sur leurs besoins particuliers. Enfin, la dernière utilité 

perçue par notre usager est déterminée par les besoins psychologiques perçus de ses élèves. « Ça 

[l’outil] peut leur donner confiance aussi. Je pense surtout à ceux qui ont des difficultés, parce qu’ils 

peuvent tester sans être sanctionnés ». Mais ce dernier est un aspect que notre enseignant-usager 

avait perçu depuis le début, déjà avant d’utiliser concrètement C-SAW, donc dans l’état perçu.  

    En conclusion, nous pouvons affirmer que toutes les perceptions positives de l’enseignant liées à 

l’utilité pédagogique de C-SAW conditionnent la perspective d’intégration de notre usager. Dans 

l’état du vécu post-évaluation il réaffirme en effet sa volonté d’intégrer le logiciel dans ses pratiques 

d’enseignement. En plus, il en éclaircit les raisons. « Il y a eu une gradation. Au départ j’étais assez 

convaincu par le projet, il me semblait très intéressant. Après j’avais encore un petit bé molle sur la 

passation parce que je ne savais pas comment les élèves allaient réagir […] Le fait d’avoir 

expérimenté dans la classe a été décisif, m’a confirmé le potentiel. Après la correction, finalement 

ça a confirmé ». À la fin du processus observé il se déclare donc prêt à intégrer C-SAW grâce à 

l’avancement enregistré auprès de ses élèves en termes d’objectifs d’apprentissage et à la 

dynamique positive de travail que ses élèves ont menée. 

    C’est justement le terme « gradation » employé par notre usager qui nous rende l’idée qu’un 

processus s’est réalisé. Les perceptions d’utilité finales de notre enseignant-usager se sont 

construites sur la base des réactions observées auprès des destinataires de son action éducative et 

des résultats qu’il même a pu évaluer. Avant de se construire une idée claire et fiable de l’utilité 

pédagogique du logiciel adopté il a dû parcourir toutes les étapes du processus d’appropriation. 

D’abord l’état perçu, qui démarre avant de scénariser les cours et se centre sur un potentiel certes 

perçu, mais pas encore concrétisé dans une pratique d’actualisation réelle. Ensuite l’état prévu, là 

où la scénarisation se conçoit autour de l’usage pédagogique du dispositif. Puis l’état vécu, qui 

amène l’enseignant-usager à comparer l’impact attendu avec celui réellement obtenu et à remettre 

en discussion, si nécessaire, ses attentes, ainsi que ses choix de reconfiguration et d’usage. Enfin 



 60 

l’état du vécu post-évaluation, qui renforce ou, au contraire, mine les perceptions cumulées dans 

l’état vécu dans la mesure où il permet de les confronter avec des résultats concrets obtenus. Dans 

le cas spécifique en objet, les résultats sont les textes produits par les apprenants à l’aide de C-SAW. 

Chacune de ses étapes se base sur une re-graduation de l’utilité perçue qui dépende, comme les 

résultats le démontrent, des facteurs caractérisant le contexte d’actualisation de l’action éducative. 

Si le bilan est positif ces perceptions d’utilité conditionnent positivement le choix de l’enseignant-

usager d’intégrer l’outil dans ses pratiques d’enseignement. 

 

5.3.4 Perspectives d’intégration dérivant de la facilité d’utilisation perçue 
 
Comment en revanche se relie la facilité d’utilisation perçue à tous les facteurs qui entrent en jeu 

en contexte éducatif ? Est-ce qu’elle-même conditionne le choix de l’enseignant-usager d’intégrer 

C-SAW dans ses pratiques d’enseignement ? Il va falloir d’abord faire une distinction parmi les deux 

différentes facilités d’utilisation perçues que nous avons pu tracer dans nos données qualitatives. 

Nous avons détecté d’une part la facilité d’utilisation perçue par l’enseignant sur le plan personnel, 

qui affecte tout ce qui concerne l’adaptation, la configuration et la mise en œuvre de l’outil ; d’autre 

part la facilité perçue par l’enseignant par rapport à l’utilisation que ses élèves font du logiciel 

même. En ce qui concerne cette dernière, notre usager affirme par exemple que « une personne a 

trouvé que certains points étaient imprécis […] c’est intéressant parce que ça veut dire qu’il faut aller 

encore plus loin dans les modifications » (état vécu). Cela nous montre l’enseignant en tant 

qu’individu en train de réaliser que ce qui est accessible et facile pour lui en termes de consignes à 

suivre ne l’est pas nécessairement pour ses élèves. La passation de C-SAW en classe lui a permis de 

comprendre que pour mieux l’adapter aux besoins et aux connaissances préalables de ses élèves et 

leur permettre de l’utiliser sans obstacles et donc sans trop d’efforts il faut modifier les paramètres 

d’usage de l’outil plus en profondeur. À ce stade, l’enseignant affirme encore que ses élèves « ont 

un petit peu dérouté par la prise en main mais ça c’est plutôt une question d’ergonomie […] ce n’est 

pas la tâche qui les a déroutés, ce n’est pas la rédaction » (état vécu). Ces perceptions négatives de 

la facilité d’utilisation de C-SAW de toute façon n’amène pas l’enseignant à choisir d’abandonner 

l’outil. Cela pour deux raisons. La première est que les limites ergonomiques n’ont pas empêché les 

élèves de rédiger leurs textes argumentatifs. La deuxième est que les perceptions de l’enseignant 

en termes de bénéfices sur le plan des objectifs d’apprentissage sont supérieures aux perceptions 

négatives. Il continuera en effet à définir le logiciel comme « facile » et « prêt à être utilisé » et 

évoquera aussi la même perspective d’intégration mentionnée dans l’état perçu et prévu. « Par 
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rapport à la facilité qu’il offre et à la différenciation qu’il permet d’atteindre. C’est là qu’il joue un 

rôle important » (état vécu). À ce propos il met l’accent sur la souplesse du logiciel en tant 

qu’élément lui donnant la possibilité de mieux répondre à son but et aux besoins de ses élèves, qui 

augmenterait donc sa perception personnelle de facilité d’utilisation : « j’ai agréablement été 

surpris pour la facilité et surtout les possibilités de paramétrage […] J’en suis arrivé en le pratiquant, 

en l’utilisant, en voyant les opportunités qu’il offre. Et puis, la passation en classe a confirmé. Là il 

n’y a pas eu d’obstacles ou de surprises » (état vécu). Nous voyons encore une fois donc que la 

facilité d’utilisation acquit d’importance aux yeux de l’enseignant-usager dans la mesure où elle lui 

permet d’ouvrir un canal de communication ouverte et partagée avec les destinataires de ses 

pratiques d’enseignement : c’est n’est pas une valeur liée seulement à son expérience d’usage 

personnelle. En raison de cela, elle conditionne positivement le choix de l’enseignant-usager 

d’intégrer l’outil dans ses pratiques d’enseignement. 

 

5.4 Résultats concernant l’actualisation du potentiel perçu 

5.4.1 Une actualisation partielle  
 
Les données dont nous disposons nous permettent d’affirmer enfin que le potentiel du logiciel 

perçu par l’enseignant-usager tout au long du processus observé n’a été que partiellement 

actualisé. Le tableau ci-dessous présente les potentialités perçues qui ont attiré l’intérêt de notre 

enseignant dès le départ, les verbatim correspondants et la pratique réelle mise en place pour 

chaque potentiel perçu (Tableau 9). Nous en résumons le contenu ici de suite. En ce qui concerne 

les potentiels perçus, nous retrouvons en premier lieu l’apprentissage de la structure 

argumentative garantie par le schéma-guide offert par C-SAW. En second lieu, l’autonomie des 

élèves assurée par la possibilité de pouvoir les faire travailler seuls, en classe, et à distance, 

individuellement. Cela serait garanti encore une fois par la structure et les aides linguistiques et 

contextuelles contenues dans l’outil. Finalement, la personnalisation du soutien et de 

l’apprentissage pour chaque élève : l’enseignant a plusieurs fois soutenu en effet que C-SAW lui 

aurait permis d’abandonner une modalité d’enseignement frontal, d’agir en tant que facilitateur 

de dynamiques d’apprentissage (et non plus transmetteur de connaissances) et de donner enfin 

plus de centralité aux apprenants. Cependant, les activités et pratiques qu’il a concrètement mises 

en place ne sont pas en ligne avec ces prérogatives. En raisonnant sur l’expérience menée notre 

enseignant affirme que « il y aurait fallu que j’aie plus de travaux pour en tirer les conséquences » 

(état vécu post-évaluation). De la même façon, plus avant, lorsqu’il est sollicité à commenter les 
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opportunités offertes par C-SAW en termes de travail autonome à distance il admet sans 

hésitation : « Alors, en ce qui concerne l’autonomie, je n’ai pas vraiment pu le tester mais je pense 

que oui, oui, oui. Je reprends ce que j’avais dit, je pense que c’est un gros potentiel » (état vécu 

post-évaluation). Sur le plan de la personnalisation, il s’exprime de la même manière : « là aussi je 

crois que le potentiel il y est. Il aurait fallu donner des tâches personnalisées en fonction des 

différentes lacunes. Là je ne l’ai pas fait parce que on n’a pas eu le temps » (état vécu post-

évaluation). En somme, il a choisi de ne pas donner plus de temps pour la passation en classe du 

logiciel, de ne pas le faire utiliser individuellement par ses élèves à distance et encore moins d’en 

différencier l’usage sur la base des exigences concrètes e personnelles de chaque personne, ou au 

moins des plus faibles, comme lui-même avait souhaité.  

 

Potentiel 
perçu 

 

Verbatim correspondants 
état perçu ; état prévu ; état vécu ; état vécu post-eval 

Actualisation  
du potentiel 

perçu 

Autonomie  
des élèves  

« Ça permet effectivement, quand on a une classe, qu’on les amène en 
face à cette tâche par rapport au logiciel, qu’ils travaillent en autonomie ». 
Entretien 1 (état perçu) 
 
« Et puis… je crois que… comme j’ai insisté sur ce travail d’autonomie… là il 
y a vraiment quelque chose d’intéressant ». Entretien 1 (état perçu) 
 
« Ça peut changer la relation avec les élèves parce qu’ils auront encore une 
fois un travail autonome. Et surtout ils auront une aide qui ne passera pas 
forcément par moi ». Entretien 1 (état perçu) 
 
« C’est vraiment un guidage qui se fait entre la machine et l’élève et puis 
entre l’enseignant et l’élève. Ce qui peut avoir pas mal d’avantages parce 
que ça permet un étêtement de l’élève alors que dans la relation avec 
l’enseignant n’est pas possible ». Entretien 2, (état prévu) 
 
« Ils pourraient travailler là-dessus… parce qu’ils travaillent chez eux en 
autonomie… donc… avec le logiciel ». Entretien 2, (état prévu) 
 
« Ce qu’on peut imaginer est effectivement l’utilisation en salle 
informatique… de leur montrer l’utilisation et puis après comme on leur 
demande beaucoup d’autonomie, de se prendre en charge, on peut très 
bien imaginer qu’ils l’utilisent chez eux ». Entretien 2, (état prévu) 
 
« Il [ le logiciel] a facilité mon travail d’enseignant parce que là on les a mis 
en activité, ils ont travaillé, ils ont produit un texte ». Entretien 3, état 
vécu 
 
« Là j’ai trouvé que par rapport à la question de l’enseignant là ils sont 
vraiment en activité face à l’outil ». Entretien 3, état vécu 
 
« Le travail personnel, individuel, chez eux à la maison, évidemment c’est 
quelque chose de très précieuse quoi ». Entretien 3, état vécu 
 

PARTIELLEMENT 
ACTUALISÉE. 
L’enseignant a 
abandonné une 
dynamique 
d’enseignement 
frontale pour 
observer le travail 
autonome de ses 
étudiants face à 
leur tâche de 
rédaction. 
Cependant, il n’a 
pas utilisé le 
logiciel pour 
répondre aux 
besoins 
personnels de ses 
élèves, ni l’a 
exploité pour le 
travail autonome 
à distance comme 
il l’aurait souhaité.  
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« S’ils travaillent en autonomie chez eux, ils auront ce canevas qui est là, 
qui est leur imposé. Ça pour moi c’est très important et peut-être que à ce 
niveau-là ça nous libérerait plus de temps pour travailler effectivement sur 
le contenu ». Entretien 4, état vécu post-éval 
 
« Au niveau d’autonomie c’est clair. Il n’y a pas de doutes là-dessus. Ils 
étaient tout à fait autonomes. Et surtout ils avaient toutes les possibilités 
d’utiliser les aides. Donc là il n’y a vraiment aucun problème. Au niveau 
d’autonomie chez eux, là je ne l‘ai pas vraiment pu le tester ». Entretien 4, 
état vécu post-éval 
 

Canevas guide 
pour 
apprendre la 
structure 
argumentative  
et réfléchir  
sur la même 

« C’est très important pour eux que à un certain moment ils soient 
confrontés à l’exercice, mais pas forcément sous le regard de l’enseignant. 
Que soit aussi la machine qui les aide, qui les guide ». Entretien 1 (état 
perçu) 
 
« Ils sont tous seuls face à l’épreuve… Là je vois qu’ils sont obligés… par 
exemple, quand ils font un paragraphe, ils sont obligés de passer par une 
idée principale, les arguments, les exemples. Donc, ça c’est un rappel… là 
ils sont obligés de penser sinon ils ne peuvent pas utiliser le logiciel ». 
Entretien 1 (état perçu) 
 
« En même temps il y a une sorte d’automatisation des réflexes… il n’y 
aura plus à y penser si c’est vraiment automatisé ». Entretien 1 (état 
perçu) 
 
« Ce qu’il me semble être intéressant est qu’ils sont obligés de bien faire la 
distinction entre la partie argumentation et la partie illustration. Et ça c’est 
la grande difficulté qu’ils rencontrent… donc cette espèce de structuration, 
de réflexion… et là pour ça le logiciel marche plutôt bien parce que si on ne 
passe pas pour ça on ne peut pas l’utiliser ». Entretien 1 (état perçu) 
 
« C’est une aide, c’est une façon d’exercer et d’automatiser l’exercice ». 
Entretien 1 (état perçu) 
 
« Par ailleurs le travail ici de structuration… ça c’est automatisé… c’est très 
bien quoi…». Entretien 1 (état perçu) 
 
« Encore une fois il faut voir ce que ça donne mais moi ce que je pense 
c’est que ce logiciel peut servir à des bruts « ça y est » et puis après sur les 
aspects un peu plus fins là c’est l’enseignant qui prend un peu la main. Ce 
que je trouve intéressante c’est l’idée un peu de l’échafaudage… voilà tac 
tac… et puis à la fin on essaye d’utiliser l’échafaudage et puis peut-être 
que le maître peut redonner un peu de forme à tout ça… mais au départ il 
y a quand même cette idée qu’il y a des choses vraiment basiques qui sont 
indispensables et ça évitera peut-être de le répéter systématiquement ». 
Entretien 1 (état perçu) 
 
« L’avantage que je vois… c’est l’aide à l’argumentation, surtout à la 
structuration du travail ». Entretien 2, (état prévu) 
 
« Le gros atout [avec le logiciel] est qu’ils sont face à leurs propres 
difficultés, à une aide qui peut être apportée par l’outil quoi.» Entretien 2, 
(état prévu) 
 
« C’est une couche de plus dans la compréhension d’une nécessité de 
passer par une structure. Là ils ne peuvent pas ne pas le faire. S’ils ne le 
font pas là ça va apparaître., c’est très visuel. Donc c’est très très bien 

OUI 
Toutes les 
modifications 
apportées au 
logiciel par 
l’enseignant 
visent à 
reproduire un 
schéma du texte 
argumentatif 
familier pour les 
élèves, un 
vocabulaire 
connu, ainsi que 
des objectifs 
partagés. 
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parce que parfois quand ils travaillent comme ça ils ont tendance à 
oublier, je ne sais pas, l’introduction… là, évidement toute de suite ça va 
apparaître. Du point de vue mémoire c’est excellent parce que c’est un 
rappel de ce qu’on est obligé de faire. On n’y pense pas toujours alors que 
là le logiciel il le rappelle ». Entretien 3, état vécu 
 
« Ce qui est utile avec ce logiciel c’est vraiment le guidage quoi. Ça c’est 
vraiment le point fort ». Entretien 3, état vécu 
 
« L’effet qu’il a produit c’est une espèce de guide, c’est un peu une 
structure quoi, une béquille, je ne sais pas comment dire, qui fait que les 
élèves atteignent leur but ». Entretien 3, état vécu 
 
« C’est une aide du point de vue cognitif oui, tout à fait, parce que là, 
disons qu’ils arrivent mieux à sérier la méthodologie. C’est-à-dire tout ce 
qui fait partie encore une fois de l’échafaudage et puis le contenu ensuite 
qui est spécifique au sujet qui leur ai donné ». Entretien 4, état vécu post-
éval 
 
« Ce qui est extrêmement positif est cette formalisation des différentes 
étapes de la structure ». Entretien 4, état vécu post-éval 
 
« Il y a tout ce qu’il faut au niveau d’aide et de structuration. C’est un 
guide qu’ils ont à disposition ». Entretien 4, état vécu post-éval 
 

Connecteurs 
utiles à 
réfléchir sur la 
logique 
interne au 
texte 
argumentatif 

« C’est ça qui m’intéresse. C’est-à-dire un peu les procédures 
d’automatisation de certains réflexes qu’on peut avoir. Je pense par 
exemple, j’ai vu la dernière fois… le choix des connecteurs logiques… ça 
c’est très intéressant… donc on peut leur enseigner les connecteurs 
logiques, on peut leur montrer comment ça marche, on peut faire un 
exercice là-dessus, mais là ils sont confrontés, donc ils peuvent réfléchir, 
choisir quel est le mieux ». Entretien 1 (état perçu) 
 
« Les élèves ont apprécié les connecteurs logiques par exemple. Ça leur a 
plu et ça c’est quelque chose que je pourrais quand même concevoir au 
préalable puisqu’ils ont quand même pas mal de problèmes avec ça mais 
là j’ai eu un retour qui a confirmé ce que j’anticipais un peu… c’est-à-dire 
l’importance effectivement de cette structuration de la pensée et de l’aide 
à la structuration de la pensée par les connecteurs logiques. Donc la forme 
qui est prise par l’argumentation grâce à ces connecteurs. Là c’était un 
point fort ». Entretien 3, état vécu 
 

NON. Comme les 

résultats le 
montrent, les 
connecteurs n’ont 
pas été modifiés 
par notre 
enseignant. En 
plus, il n’a pas 
fourni 
d’explications 
supplémentaires à 
ce propos lors de 
la séance de 
présentation du 
logiciel en classe. 
Enfin il n’a pas 
prévu non plus 
d’activités ad hoc 
pendant la 
passation ou 
après, à distance. 

Opportunité  
de différencier 
et personnaliser 
les pratiques 
d’enseignement 

« Donc moi je trouve que pour l’enseignant l’avantage c’est aussi une 
variété dans les approches ah… on a des approches qui peuvent être 
frontales, on montre des exemples, etc… Et puis là c’est une approche un 
peu plus individuelle. Donc je crois que la diversité est un petit peu des 
approches… c’est un peu ça le secret parce avec une seule méthode il y a 
certains avec lesquels ça marche bien, d’autres moins bien, d’autre encore 
mieux ». Entretien 1 (état perçu) 
 
« Peut-être qu’en le pratiquant on peut s’apercevoir qu’il est extrêmement 
efficace sur un tel aspect… s’il y a une personne par exemple qui est faible 
sur la question du respect du plan, bah… peut-être je pourrais prévoir d’y 
avoir recours spécifiquement sur cette question ». Entretien 1 (état perçu) 

NON.  
Malgré 
l’enseignant 
insiste à 
réfléchir autour 
de la possibilité 
de différencier 
et personnaliser 
ses pratiques 
d’enseignement 
grâce à C-SAW, 
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« Il y a toute une partie de travail qui est un peu du travail répétitif qui est 
fait et ensuite nous on peut peut-être se concentrer sur des choses de plus 
personnel par rapport à la difficulté qu’on arrive à cerner dans le travail de 
l’élève ». Entretien 1 (état perçu) 
 
« L’avantage que je vois là c’est une aide individualisée, personnalisée 
quoi. Et là c’est vrai que l’outil est irremplaçable ». Entretien 2 (état 
prévu)  
 
« Je crois que l’idée c’est quand même d’avoir une différente variété des 
approches qui correspond aux intérêts des élèves mêmes. Là je suis curieux 
de voir effectivement comment ils réagissent ». Entretien 2 (état prévu) 
 
« On individualise parfois parce qu’on sait que l’élève a des difficultés mais 
l’enseignement est quand même global. Alors que là [le logiciel] ça adapte 
vraiment aux besoins de l’élève… ça sera un peu plus personnalisé ». 
Entretien 2 (état prévu) 
 
« En classe, ça me permettrait de me maintenir un petit peu à distance et 
d’avoir un travail de différenciation un petit peu plus poussé parce que je 
pourrais aller chez les élèves qui ont plus de difficultés tandis que les 
autres ils travaillent tous seuls. Donc ça ne serait pas mal sur le plan de la 
différenciation ». Entretien 2 (état prévu) 
 
« On les amène en salle d’informatique et la dynamique n’est pas du tout 
la même. Encore une fois on est dans un travail qui est beaucoup plus 
individualisé. Disant que sur l’écran on peut voir la manière dont ils 
travaillent ». Entretien 2 (état prévu) 
 
« Ça change le rôle face à eux-mêmes et puis l’enseignant peut vraiment 
circuler et résoudre des problèmes mais de manière un petit peu plus 
individualisée. Donc ça c’est quelque chose de très très bien ». Entretien 3, 
état vécu 
 
« On fait plus de la différenciation effectivement et on peut s’intéresser à 
telles difficultés de tel élève ». Entretien 3, état vécu 
 
« C’est une autre façon d’apprendre. On n’est plus dans l’interaction 
frontale enseignant-élève mais là on passe par un média qui est un logiciel, 
une machine. Et ça change forcement le rapport au travail quoi. Moi je 
pense que ça permet de diversifier. Il ne faut pas faire que ça. Mais ça 
permet, comme je disais, de compléter, d’accompagner un cours par 
l’utilisation de l’outil ». Entretien 3, état vécu 
 
« Je pense qu’il faudrait paramétrer le logiciel régulièrement tout au long 
de l’année en fonction des objectifs différents ». Entretien 3, état vécu 
 
« Ils se sont pris en charge. J’ai eu vraiment une posture d’observateur, j’ai 
pu circuler dans la classe d’une manière un peu plus préoccupée par la 
tâche de réalisation de l’activité quoi ». Entretien 3, état vécu 
 
« On pourrait presque imaginer de programmer le logiciel pour les besoins 
spécifiques des élèves ». Entretien 3, état vécu 
 
« Il est vraiment une aide qui est complètement indépendante de 
l’enseignant, qui libère l’enseignant pour d’autres tâches. Ça évite cette 
confrontation permanente avec le regard de l’enseignant qui peut être vu 
comme regard jugeant ». Entretien 4, état vécu post-éval 

ce potentiel n’a 
pas été 
concrétisé. Ni 
pendant la 
passation du 
logiciel en 
classe, ni à 
distance. 
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« Le travail de personnalisation… là aussi je crois que le potentiel il y est. Il 
aurait fallu donner des tâches personnalisées en fonction des différentes 
lacunes. Là je ne l’ai pas fait parce que on n’a pas eu le temps ». Entretien 
4, état vécu post-éval 
 
« Ce que je pourrais envisager c’est que à partir de leurs travaux écrits, 
ensuite de leur donner des tâches différenciées par rapport à leurs 
difficultés… ça serait possible, oui ». Entretien 4, état vécu post-éval 
 
« La posture de l’enseignant est forcément différente parce qu’il a plutôt 
une posture, je dirais, d’aide, d’attente, il se déplace, il n’est pas dans le 
frontal quoi, il est dans la demande personnalisée de chaque élève ». 
Entretien 4, état vécu post-éval 
 
« Ce qui-là me paraît vraiment capital aussi c’est que finalement ce 
logiciel, quand on travaille l’argumentation, on pourrait paramétrer pour 
toutes les classes. Donc chaque enseignant par rapport à la classe et aux 
spécificités de sa classe peut paramétrer. Donc non seulement par niveau 
de degré, mais peut-être au niveau des élèves. Et puis même si on en 
envisage une utilisation plus poussée même pendant l’année il peut, en 
fonction du moment de l’année et du point du travail, argumentatif, il peut 
être paramétré. Là c’est quelque chose de rarement concret. Souvent ces 
logiciels sont plus rigides. On n’a plus d’espace quoi. Ce qui fait que parfois 
ce n’est pas du tout adapté aux classes qu’on a ». Entretien 4, état vécu 
post-éval 
 

Tableau 9 : Ci-dessus résumés les potentiels perçus comme fondamentaux par l’enseignant-usager, les verbatim illustrant 
ses représentations et l’actualisation effective qui en est suivie.  

 

5.4.2 Champ sémantique et temps verbaux adoptés par l’enseignant-usager  
 
L’analyse des mots, expressions et temps verbaux adoptés par notre usager pendant l’état du vécu 

post-évaluation, lorsqu’il a déjà utilisé C-SAW en classe, ainsi qu’évalué les travaux produits par ses 

élèves avec le logiciel même, nous donne des indicateurs importants. Nous pouvons noter par 

exemple que dans l’état du vécu post-évaluation le mot « potentiel » est le plus adopté par 

l’enseignant-usager pour parler des opportunités fournies par C-SAW (potentiel 7 fois, 

potentialités 2). De la même façon, le conditionnel est le mode verbal auquel l’enseignant 

recourt le plus souvent (j’aimerais 3, j’aurais 2, libérerait 3, j’utiliserais 1, pourrais 1, pourrait 5), 

ainsi comme expressions du type « ce qu’il pourrait être intéressant serait de… » ou « on pourrait 

imaginer de…». La vision qui en sorte est celle d’un usager qui n’a pas poussé l’utilisation de C-

SAW au-delà d’une première expérience exploratoire. S’il est vrai qu’il a perçu dès le début le 

potentiel à exploiter et qu’il en a pris les mesures pour une intégration future, comme nos 

résultats le montre, il est autrement vrai qu’une grande partie des potentialités perçues de C-SAW 

est restée dans la sphère du possible, et/ou envisageable. Preuve en est que dans l’état vécu - 

donc juste après la passation de C-SAW en classe - en se référant au logiciel l’enseignant-usager 
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parle plusieurs fois d’une « phase encore d’expérimentation ». Terme qui évoque justement une 

posture douteuse et qui souligne un certain degré d’attente sur le plan des développements 

encore à venir.  

    Deux éléments confirmeraient l’attitude que nous venons d’illustrer. Les temps verbaux du 

présent et/ou passé composé de l’indicatif sont présents seulement pour commenter les 

potentiels que l’enseignant perçoit avoir effectivement exploité : à la fois l’apprentissage de la 

structure et le travail actif des élèves en classe face à leur tâche. Ceux-ci en effet sont deux 

objectifs que selon l’enseignant-usager ont été atteints, comme nous l’avons montré dans la 

section précédente. En étant donné qu’ils appartiennent à la sphère du réalisé perçu par 

l’enseignant même, nous y retrouvons les temps et le modes verbaux qui leur correspondent 

grammaticalement : donc, comme mentionné, présent et passé composé de l’indicatif. Notre 

usager affirme par exemple : « Ils se sont pris en charge. J’ai eu vraiment une posture 

d’observateur, j’ai pu circuler dans la classe d’une manière un peu plus préoccupée par la tâche de 

réalisation de l’activité » (état vécu), ainsi comme « l’effet qu’il [le logiciel] a produit c’est une 

espèce de guide, c’est un peu une structure, une béquille, je ne sais pas comment dire, qui fait que 

les élèves atteignent leur but » (état vécu).  

    Passons maintenant à un deuxième aspect, qui s’aligne aux raisonnements jusqu’ici illustrés. Les 

réflexions finales de l’enseignant-usager nous confirment sa tendance à se projeter vers la sphère 

du possible, plutôt que du réalisable ou du réalisé : malgré il n’ait pas encore atteint les buts que 

lui-même s’était préfixés, il continue à réfléchir sur les implémentations possibles du logiciel. Il 

imagine, par exemple, d’améliorer les performances de C-SAW en y intégrant un « correcteur 

orthographique, syntactique et un vocabulaire ». Tous aspects ceux-ci qui permettraient « de 

travailler la langue » et qui rendraient C-SAW un produit « miracle ». L’enseignant-usager pousse 

donc son imagination au-delà de ce qu’il a perçu en termes de potentiel, il prévoit de nouvelles 

solutions de développement pour l’outil, ainsi comme des modes d’emploi différents, comme celui 

de l’enseignement personnalisé ou de la formation pour les enseignants novices que nous avons 

cités dans nos résultats. Mais derrière soi le parcours effectué par notre enseignant-usager reste 

encore incomplet par rapport aux objectifs pour lesquels il avait choisi d’introduire C-SAW dans 

ses pratiques d’enseignement.  
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5.4.3 Tâche de rédaction partiellement accomplie  
 
Un autre élément confirmerait ce que nous venons d’affirmer.  À la fin du processus observé, 

c’est-à-dire dans l’état vécu post-évaluation - après avoir scénarisé le cours et utilisé le logiciel en 

classe, ainsi qu’évalué les textes argumentatifs produits par ses élèves avec C-SAW - l’enseignant-

usager souligne que « il n’y a personne qui a fait l’intégralité du devoir. Les plus avancés ils ont fait 

introduction et paragraphe ». En considérant l’intégralité de la structure argumentative offerte par 

C-SAW, qui comprend Introduction, différents paragraphes pour le Développement, organisés sur 

plusieurs sections et Conclusion, cela signifie que pour réaliser leur tâche les élèves en ont 

employée un tiers. L’enseignant-usager motive ce résultat en affirmant que « il y aurait fallu 

donner un petit peu plus de temps ». Sur une heure et quarante minutes de cours en effet, environ 

40 minutes ont été consacrées à la présentation de l’outil par la chercheuse et le reste du temps (1 

heure) les élèves ont dû lire les consignes et produire un texte argumentatif en utilisant C-SAW. Si 

nous considérons le fait que ces élèves n’avaient jamais utilisé C-SAW en précédence, nous 

pouvons affirmer que le temps à disposition pour accomplir la tâche était limité. Mais nous 

verrons dans la discussion que le manque de temps n’est pas la seule raison qui explique une 

réalisation presque minimale du devoir assigné.  

5. Discussion 
 

Comme nous l’avons déjà explicité, notre étude consiste à observer le processus d’appropriation 

d’un outil numérique en contexte éducatif. Le logiciel en question est C-SAW (Computer 

Supported Argumentative Writer), conçu pour soutenir l’apprentissage de la rédaction de textes 

argumentatifs. Le participant usager est un enseignant de langue française, qui a choisi d’adopter 

cet outil comme support à l’enseignement de l’argumentation écrite dans une classe du troisième 

cycle de formation genevois. La méthode qualitative employée, basée sur quatre entretiens semi-

dirigés, vise à examiner toutes les étapes du processus qui se met en place depuis le départ, 

lorsque l’enseignant choisit d’adopter l’outil, jusqu’à l’utilisation effective de C-SAW et l’évaluation 

finale de l’enseignant même. En s’appuyant sur le cadre théorique de référence - les théories 

d’appropriation de Paquelin et Rabardel et les modèles d’acceptation des technologies TAM 2 e 3 - 

nous avons formulé trois hypothèses de recherche. Les résultats jusqu’ici présentés nous 

permettent d’affirmer que les trois ont été confirmées. De toute façon, l’attribution de codes 
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n'ayant pas été validée par un chercheur externe, nous reconnaissons que nos résultats restent 

exploratoires. Nous allons maintenant discuter nos résultats en traitant une hypothèse à la fois.  

 

6.1 Discussion dérivant des résultats de la première hypothèse 
 

Les facteurs à la base de la reconfiguration opérée par l’usager 
 

La première hypothèse, confirmée par les résultats présentés, cherche à investiguer les facteurs 

déterminant le processus de reconfiguration de C-SAW mis en place par l’enseignant-usager. Nous 

la rappelons ici en détail : 

Nous nous attendons à que l’enseignant adapte l’usage prescrit de l’outil à ses objectifs 

pédagogiques, à ses habitudes d’enseignement et aux connaissances préalables de ses 

élèves en créant des paramètres d’usage adéquats à son contexte d’actualisation.  

 

Ce qui acquit d’importance dans le cadre des résultats présentés est le fait de pouvoir observer 

que l’opération de reconfiguration opérée par l’enseignant-usager repose, tout au moins dans ses 

intentions, sur deux contraintes principales. D’une part, il cherche à modifier C-SAW en tenant 

compte de ses objectifs d’apprentissage, voire ce qu’il désire que ses élèves maîtrisent. D’autre 

part, il vise à adapter C-SAW en reproduisant les habitudes, les connaissances préalables et les 

représentations que lui-même se fait de ses élèves, de leurs attitudes, comportements et 

difficultés. Ces deux pôles sont les lignes conductrices des choix de modification du dispositif 

opérées par l’enseignant-usager, à partir de l’état perçu jusqu’à l’état vécu post-évaluation. 

Comme déjà précisé, nous définirons plus avant les limites de ce projet de recherche et 

dessinerons ses perspectives évolutives. Pour l’instant nous intéressons à encadrer l’importance 

de ces éléments dans le cadre théorique pris comme référence pour notre étude. 

    Lorsque l’enseignant-usager souligne son intention de transformer C-SAW selon « le vocabulaire 

familier » à ses élèves, « l’image » qu’il se fait de leurs « difficultés » et « les objectifs à atteindre » 

et répète ces concepts tout au long du processus observé, il ne fait que confirmer la validité de 

l’approche sociale sur laquelle nous appuyions notre analyse. Ces facteurs renvoient en effet au 

processus itératif de reconfiguration illustré par Paquelin et à son hypothèse de territorialisation. 

Pour mieux argumenter le fonctionnement de cette dynamique transformative, nous revenons 

alors sur la théorie de la « genèse instrumentale » exposée par Rabardel dans Les hommes et les 

technologies ; approche cognitive des instruments contemporains, ouvrage pilier d’une conception 
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psychologique des interactions homme-machine. Le professeur émérite de psychologie et 

d’ergonomie fond les bases de son approche personnelle sur les « relations » sujet-objet 

technique identifiées par Hatchuel (cité dans Rabardel, 1995, p. 24). « Les acteurs sociaux 

mobilisent des savoirs particuliers qui dépendent des relations qu'ils construisent avec les objets 

techniques : leurs intentions, leurs usages, leurs phantasmes ». Voilà pourquoi « l'idée qu'un objet 

a un fonctionnement est, pour Hatchuel, une simplification abusive : un objet technique a les 

fonctionnements que nos savoirs nous permettent de penser ou de découvrir ». C’est donc dans la 

relation sujet-usager/outil numérique pour l’apprentissage que le processus de reconfiguration de 

l’outil même prend forme, dans la mesure où ce-ci obéie à l’expérience du sujet-usager, son 

bagage de connaissances et son contexte d’actualisation. L’expert français argumente encore sa 

position en faisant appel à Bannon et Bodker (1991, cité dans Rabardel, 1995, p. 26) pour lesquels 

« les artefacts existent dans l'activité et sont constamment transformés par l'activité, ils ne doivent 

pas être analysés en tant que choses mais comme médiateurs de l'usage […] ils ont une 

signification incorporée dans une pratique sociale ». Nous voyons bien donc que son raisonnement 

repose sur une perspective présentant le dispositif en tant que moyen médiateur dans des pôles 

d’action sociale qui communiquent entre eux. La conclusion, en effet, ne laisse pas de place au 

doute. « Ce sont les processus d'utilisation qui doivent constituer un objet de recherche central et 

non l'artefact lui-même ».  

    Ces processus corresponde justement à la vision que Rabardel synthétise sous la définition de 

« genèse instrumentale », résultant de deux processus parallèles : l’instrumentation et 

l’instrumentalisation. La première est relative au « sujet et à l’évolution des schèmes d'utilisation 

» ; la deuxième concerne en revanche « l’artefact et sa structure » (Rabardel, 1995, p. 5) dans la 

mesure où elle est « locale, liée à une action singulière […] peut également impliquer une 

transformation. Soit consécutivement à l’usage, comme conséquence […] Soit surtout par 

anticipation : l’artefact est transformé pour être adapté » (p. 114-115). Ce n‘est pas l’artefact, 

voire l’objet technologique en soi, à être moyen d’apprentissage dans la vision de Rabardel, mais 

plutôt les adaptations opérées par son usager qui en permettent l’utilisabilité et l’efficacité 

pédagogique pour un publique spécifique. Cela s’aligne parfaitement aux résultats présentés, 

dérivant de la première hypothèse de recherche et nous amène à valider la perspective sociale 

soutenue jusqu’ici. Il n’y a pas d’usages universels ou exclusifs des dispositifs techno-

pédagogiques. Il n’y a que d’usages contextualisés, mis en situation et déterminés par les usagers 

qu’y sont engagés. Voilà pourquoi « les processus d’instrumentation et d’instrumentalisation par 
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lesquels se constituent les composantes schème et artefact de l’instrument, impliquent, de la part 

du sujet, une activité représentative dont le rôle dans la structuration, le contrôle et la régulation 

sont essentiels ». (Rabardel, 1995, p. 117). Structuration, contrôle et régulation que nous 

résumons en un seul mot : reconfiguration. Ceci bien représente, à notre avis, les théories 

d’appropriation illustrées tout au long de notre étude, qui consistent à donner sens et usage 

concrets à un dispositif techno-pédagogique par rapport à une action située et contextualisée. 

 

6.2 Discussion dérivant des résultats de la deuxième hypothèse  
 

Les conditions techniques à la base de la reconfiguration 
 
La deuxième hypothèse, confirmée par les résultats présentés, cherche à investiguer le rôle que la 

souplesse de C-SAW joue dans le processus de reconfiguration mis en place par notre enseignant-

usager et comment la souplesse même influence son choix d’abord d’adopter, ensuite d’intégrer 

l’outil dans ses pratiques d’enseignement. Nous la rappelons ici en détail : 

 

Plus la souplesse perçue de l’outil permet à l’enseignant-usager d’aligner les affordances 

perçues et l’utilisation prévue à l’usage prescrit de l’outil même, plus l’enseignant-usager 

aura tendance à vouloir intégrer l’outil dans ses pratiques d’enseignement. Au contraire, il 

aura tendance à le rejeter 

 

Ce qui acquit d’importance dans le cadre des résultats présentés est le fait de pouvoir observer 

que notre enseignant-usager s’aperçoit dès le départ de la souplesse de C-SAW et la considère un 

élément lui permettant de modifier les paramètres d’usage du logiciel selon ses besoins. Il même 

la définit « déterminant », « puissant », « capital », il utilise l’expression « point fort » pour s’y 

référer et il reconnait enfin d’avoir été « agréablement surpris » par l’adaptabilité de l’outil. Notre 

analyse a montré que ces perceptions positives conditionnent, tout au long du processus observé, 

les perspectives de notre enseignant-usager d’intégrer C-SAW dans ses pratiques d’enseignement.  

    Dans le cadre de ces résultats, nous tenons à souligner encore l’importance du terme  

« régulation ». Pour le dire avec Paquelin, nous pourrions parler d’« interaction à visée 

régulatrice » (2009, p. 86). En tout cas, cette idée d’action transformatrice, qui cherche à 

reconfigurer un logiciel de manière à qu’il soit accessible pour un public spécifique ayant des 

objectifs définis, nous paraît la plus adaptée pour synthétiser notre approche sociale. Elle nous 
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permet en plus d’ouvrir, en même temps, une nouvelle perspective d’analyse. S’il est en effet vrai 

que nous avons souligné la centralité du sujet-usager en tant qu’être humain pensant et portant 

dans l’usage d’un dispositif techno-pédagogique son bagage expérientiel, culturel et relationnel, il 

est autrement vrai que l’objet technologique en soi joue un rôle qui n’est pas du tout marginal. 

Tout au contraire : il agit également en tant que moteur déclenchant certains processus. Il est en 

effet indéniable que le processus de reconfiguration énoncé plus haut peut se mettre en place à 

condition que l’outil numérique ait des caractéristiques propres le rendant possible.  

    Sont nombreuses les références dans la littérature à la relation entre la flexibilité du dispositif et 

l’innovation pédagogique. Reix l’avait déjà traité en 1979 en soutenant que le « mouvement, voir 

changement, voir innovation est rendu possible par une double flexibilité : la flexibilité potentielle 

des technologies, et la flexibilité effective qui résulte des interactions des acteurs avec les 

technologies ». (cité dans Paquelin, 2009, p. 137). Selon ces mots, un logiciel rigide ne permettrait 

pas d’interactions homme-machine car la possibilité de l’usager de modifier la machine-même 

serait très limitée ou presque inexistante. Rabardel aussi réfléchit sur cet aspect. Lorsqu’il cherche 

à expliquer l’intérêt de sa théorie de la « genèse instrumentale » dans le cadre de la recherche et 

du développement de dispositifs techno-pédagogiques, il affirme que son approche constitue 

« une dimension de l’activité du sujet pour laquelle la flexibilité des technologies contemporaines 

offre de nouveaux espaces de développement » (Rabardel, 1995, p. 5). Comme à dire que 

l’intervention du sujet-usager en termes d’instrumentation et d’instrumentalisation est possible 

dans la mesure où les dispositifs sont modifiables, voire flexibles et adaptables. 

    Dans le cadre de la discussion jusqu’ici menée nous pouvons affirmer que la flexibilité de l’outil 

numérique est une condition préliminaire pour que l’outil-même puisse être modifié et pour que 

le processus de reconfiguration visant à créer des paramètres d’usage personnels se mette en 

place. S’il est vrai que le niveau d’adaptation de l’objet technique dépend de l’usage prescrit de 

l’objet-même que l’on souhaite adapter et de sa souplesse, il est également vrai que la souplesse 

est un élément capable de déterminer les perceptions d’utilité et facilité d’utilisation de 

l’enseignant-usager et de conditionner ses choix d’intégrer l’outil dans ses pratiques 

d’enseignement. En somme, plus le logiciel sera souple, plus l’enseignant aura tendance à vouloir 

l’utiliser et adapter à ses besoins. Au contraire, il aura tendance à le rejeter.  
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6.3 Discussion dérivant des résultats de la troisième hypothèse  

 

Une nouvelle perspective d’analyse  
 
La troisième hypothèse, confirmée par les résultats présentés, cherche à investiguer le rôle joué 

par l’utilité et la facilité d’utilisation perçues tout au long du processus observé, les facteurs qui les 

conditionnent et les conséquences qu’elles-mêmes apportent sur le choix de l’enseignant 

d’intégrer C-SAW dans ses pratiques d’enseignement. Nous allons la rappeler en détail : 

 

Nous nous attendons à que la facilité d’utilisation et l’utilité perçues par l’enseignant-usager 

se présentent tout au long du processus observé, soient déterminées par les facteurs 

caractérisant le contexte éducatif d’actualisation et conditionnent elles-mêmes le choix du 

sujet-usager d’intégrer l’outil dans ses pratiques d’enseignement.  

 

Ce qui acquit d’importance dans le cadre des résultats présentés est le fait de pouvoir observer 

que l’utilité et la facilité d’utilisation perçues sont effectivement présentes dès le départ et 

qu’elles suivent une progression globalement positive. Des difficultés d’usage ont été vécues à la 

fois par notre enseignant et par ses élèves, mais les bénéfices perçus ont été majeures.  

    En même temps, nous avons pu observer que les perceptions d’utilité et facilité d’utilisation de 

notre enseignant-usager sont déterminées par les facteurs fondant son action éducative et son 

contexte d’actualisation. D’abord, les objectifs d’apprentissage à atteindre, ensuite les 

représentations que l’enseignant-usager même se fait par rapport à l’impact que le logiciel aura - 

état perçu et prévu - ou qu’il a eu - état vécu pré et post évaluation - sur ses élèves. En ce qui 

concerne l’utilité perçue, nous pouvons affirmer que l’enseignant-usager perçoit C-SAW en tant que 

moyen lui permettant d’atteindre ses buts. Il apprécie le « guidage » fourni par le logiciel car cela 

aide ses élèves à structurer un texte argumentatif. Il se réjouit de pouvoir donner à ses apprenants 

la possibilité de « travailler en autonomie » face à leur tâche de rédaction écrite. Il envisage enfin 

de « personnaliser et différencier », grâce au logiciel, ses pratiques d’enseignement. Sur le plan de 

la facilité perçue, nous pouvons souligner que, malgré les difficultés rencontrés, notre enseignant 

est satisfait de l’ « aisance » avec laquelle ses élèves ont utilisé C-SAW. Tout cela, comme notre 

analyse l’a montré, a positivement conditionné le choix de l’enseignant-usager d’intégrer C-SAW 

dans ses pratiques d’enseignement. 
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    L’analyse des données recueillies et les résultats que nous venons de présenter nous permettent 

d’indiquer que les facteurs caractérisant le contexte éducatif de notre enseignant-usager sont 

interdépendants et complémentaires et conditionnent la perception d’utilité et facilité 

d’utilisation perçues. Au cas où, par exemple, l’enseignant s’aperçoit que C-SAW ne permet pas de 

répondre à un de ses objectifs d’apprentissage primaires ou de reproduire les schémas familiers à 

ses élèves, l’utilité et/ou facilité d’utilisation perçues par l’enseignant-usager diminuent. Si, au 

contraire, une correspondance directe est possible, nous observons que l’utilité et/ou la facilité 

d’utilisation perçues par l’enseignant-usager augmentent et favorisent une perspective 

d’intégration du logiciel. Faute de cela, le processus se bloquerait ; l’enseignant s’orienterait plutôt 

vers le choix d’abandonner l’outil.  

 

6.4 Appropriation et acceptation : deux faces du même processus 
 
En s’appuyant sur la discussion menée, nous pouvons affirmer que les principes fondant le modèle 

d’acceptation des technologies TAM - donc utilité et facilité d’utilisation perçues - sont les moteurs 

propulsifs à la base bien évidemment de l’acceptation de l’objet technique employé, mais aussi du 

processus d’appropriation du même. Les données dont nous disposons nous montrent que pour 

comprendre l’impact réel de l’utilité et de la facilité d’utilisation perçues dans un contexte d’usage 

de dispositif techno-pédagogique il est essentiel d’insérer les variables du TAM dans le processus 

itératif de reconfiguration mis en place par l’enseignant-usager. Ce dernier a comme but de 

répondre aux pôles d’interaction et aux acteurs sociaux engagés dans ses pratiques 

d’enseignement : sans doute le dispositif, mais surtout ses apprenants. Son but principal est en effet 

celui de construire sens et donner un usage concret à un dispositif par rapport à une action 

pédagogique contextualisée.  

    Cela nous induit à élaborer un nouveau modèle d’analyse d’appropriation de dispositifs techno-

pédagogiques (Fig. 20) incluant à la fois les principes dérivant des théories sociales d’appropriation 

des technologies et ceux résultant des modèles d’acceptation.  
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Fig. 20 : Le modèle, unifiant les principes à la base des modèles d’appropriation et d’acceptation des technologies, présente 
les étapes et les facteurs à prendre en compte lors de l’analyse d’appropriation de dispositifs techno-pédagogiques en 
contextes éducatifs. 
 

Comme le diagramme de flux ci-dessus le montre, les deux facteurs utilité et facilité perçues par 

l’enseignant-usager entrent en jeu dès le départ (état perçu) jusqu’à la fin (état vécu). Les petits 
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losanges contenant les interrogations de l’enseignant par rapport à ces deux facteurs représentent 

les moments où, tout au long du processus d’appropriation, les choix de l’enseignant-usager face au 

dispositif sont conditionnées par l’utilité et la facilité perçues. Lorsqu’il découvre la tâche prescrite 

du dispositif, répondant elle-même à des objectifs spécifiques conçus au départ par le concepteur, 

il s’interroge toute de suite pour voir si ces derniers sont utiles à son but, c’est-à-dire s’ils s’alignent 

à ses objectifs personnels et si le dispositif en soi, avec sa tâche prescrite, est facile à utiliser. Si la 

réponse est négative, l’enseignant-usager aura tendance à abandonner le dispositif. En cas positif, 

il commencera, en revanche, à en envisager un usage possible.  

    Mais le processus d’appropriation n’est qu’au départ. Dans l’étape suivante nous voyons que 

l’enseignant-usager s’interroge encore une fois : il cherche à savoir si cet usage perçu s’aligne à son 

but final ou pas. En cas de réponse positive, il passera toute de suite à concevoir un usage concret 

du dispositif - qui pour l’instant n’est que prévu - dans son contexte d’actualisation. Autrement, si 

le dispositif le permet, il procèdera à le modifier afin de l’adapter à ses besoins. C’est là où la facilité 

et utilité perçues par l’enseignant-usager entrent encore en jeu. Si ces adaptations lui demandent 

trop d’effort ou n’arrivent pas à reproduire un produit répondant à ses buts finaux, il tendra à rejeter 

le dispositif. Si l’adaptation, au contraire, est facile à mettre en place et en même temps elle est 

perçue comme utile car elle permet de répondre aux exigences concrètes de l’enseignant-usager, 

ce dernier commencera à modifier soit le dispositif (instrumentation), soit ses pratiques 

d’enseignement (instrumentalisation), soit les deux ensembles.  

    Pour ce faire, il devra percevoir l’utilité de cette opération, ainsi que la facilité à la mettre en 

œuvre. En cas négatif, il rejettera le dispositif ; en cas positif, il passera à l’actualisation concrète de 

ce qui avait prévu de faire avec le dispositif - usage vécu -.  Sur la base des difficultés rencontrées 

par l’enseignant-usager, ainsi que par ses élèves - utilisateurs finaux du dispositif - cette dernière 

phase du processus pourra remettre en discussion l’état prévu ou, même, l’état perçu. En phase 

d’actualisation l’enseignant-usager pourrait s’apercevoir en effet de potentiels non perçus au début. 

L’impact réel, non plus perçu ou prévu, du dispositif sur les élèves pourrait en effet amener 

l’enseignant-usager à remettre en discussion les adaptations expressément conçues pour son 

contexte d’actualisation, les modalités et l’organisation des activités prévues. D’où la vision cyclique 

et itérative - jusqu’à optimisation - du processus d’appropriation que nous avons synthétisé dans 

notre modèle d’analyse. 

    Les facteurs externes influençant les réponses de l’enseignant-usager à ses interrogations par 

rapport à l’utilité et facilité des opérations de reconfiguration à mettre en place sont ceux 
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caractérisant son contexte formatif (représentés par les éléments tout à droite de notre modèle et 

reliés aux étapes du processus observé à travers les flèches de connexion). Donc ses objectifs 

d’apprentissage, ainsi que les pratiques habituelles et les connaissances partagées avec ses élèves, 

les représentations que l’enseignant-même se fait de ces derniers et son contexte d’actualisation 

en général.  

    Enfin, une dernière précision. À chaque étape du processus nous avons représenté le choix entre 

abandon et acceptation du dispositif d’une façon catégorique et irréversible, dictée simplement par 

le besoin de schématisation. Mais il va falloir préciser que la réalité des dynamiques en jeu ne 

restitue pas une idée aussi déterministe entre l’une et l’autre des options possibles. Les données 

recueillies et analysées dans le cadre de notre étude nous suggèrent plutôt que les éléments positifs, 

ainsi comme les négatifs, ont un poids rapporté à chaque fois sur une échelle d’exigences éducatives 

qui suivent un ordre de priorité et d’importance fixé par l’enseignant même. L’équation entre point 

faible et rejet n’est pas aussi directe, ni l’est d’ailleurs celle entre point fort et acceptation. Nos 

résultats ont montré à plusieurs reprises que les éléments négatifs rencontrés n’ont pas affecté 

l’enseignant au point de lui faire abandonner le dispositif parce que les éléments positifs étaient 

considérablement plus importants selon ses représentations.   

7. Conclusions 
7.1 Réussite et limites de l’expérience menée  

 
L’analyse et la discussion jusqu’ici menées nous permettent de retirer plusieurs conclusions. 

D’abord qu’un processus de reconfiguration de C-SAW de la part de l’enseignant-usager s’est mis 

en place. Ensuite, que cette reconfiguration a été garantie par la souplesse du logiciel même. 

Enfin, que toutes les étapes de cette dynamique transformatrice ont été caractérisées par les 

principes fondant les théories d’appropriation choisies pour encadrer notre étude, ainsi que ceux à 

la base du modèle d’acceptation des technologies TAM. Tout cela nous a permis de confirmer les 

trois hypothèses de recherche que nous nous étions fixées, mais en même temps nous avons pu 

relever la portée limitée de notre expérience en termes d’appropriation du dispositif et 

d’activation concrète du potentiel perçu du dispositif même. 

    Tout d’abord nous devons spécifier que notre expérience ne corresponde pas pleinement aux 

limites d’appropriation définis par Paquelin dans son ouvrage pilier, L’appropriation des dispositifs 

numériques de formation : du prescrit aux usages, qui fond ses bases sur des travaux précédents 

mais fournit une vision plus complète de son approche. En réfléchissant justement sur le terme 
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« appropriation » Paquelin en effet parle de « niveau intentionnel (qui a un temps individuel) », 

que nous pourrions identifier dans notre cas avec le potentiel perçu du dispositif C-SAW et les 

premières représentations que l’enseignant-usager se construit sur le dispositif même par rapport 

aux objectifs qu’il se propose d’atteindre. Mais pur compléter son raisonnement Paquelin évoque 

aussi un « niveau d’action (qui a un temps collectif) » (Paquelin, 2009, p. 113). Ce dernier est le 

moment où le sujet-usager cherche à adapter le dispositif pour mieux répondre à son contexte 

d’actualisation. Tout cela, nous l’avons vu dans les tentatives de l’enseignant-usager d’adapter C-

SAW à ses besoins. Nous avons pu observer que chaque choix d’adaptation opéré par 

l’enseignant-usager répondait au critère de vouloir reproduire une interface cohérente avec les 

connaissances préalables de ses élèves. Mais cela n’est pas suffisant à déclencher le processus 

d’appropriation collective que Paquelin illustre.   

 

7.2 Négociation : la pièce manquante ? 
 
Pour que le processus d’appropriation puisse se mettre en place il faut la reconfiguration du 

dispositif techno-pédagogique continue d’une manière itérative, comme nous l’avons illustré dans 

notre cadre théorique et synthétisé dans la proposition de notre modèle d’analyse. Il est par 

conséquent nécessaire que l’adaptation évolue au fur et à mesure, sur la base de l’impact produit 

sur ses utilisateurs finaux : les élèves dans notre cas.  

    Jacques Perriault a traité la question de la négociation dans une œuvre : La logique de l’usage. 

Essai sur les machines à communiquer14. Cet essai s’étend des sciences psychologiques et 

cognitives aux sciences de la communication et de l’information en touchant tous les éléments à 

tenir en compte lors d’un usage de dispositif techno-pédagogique : il renvoie précisément au 

périmètre de notre recherche. La définition même de « logique d’usage » créée par Perriault se 

conjugue avec l’approche sociale et anthropomorphique privilégiée pour notre étude car elle met 

l’accent sur les acteurs sociaux engagés dans l’expérience d’usage et leurs représentations, au lieu 

de le mettre sur l’objet technique en soi. Lorsque Perriault affirme que la « logique d’usage » se 

définie comme « un comportement cohérent de choix (par rapport aux représentations que chacun 

se fait) , d'instrumentation et d'évaluation d'un appareil par un individu ou un groupe en vue de 

                                                 
14 Les citations ici contenues de cet ouvrage appartiennent à la version publiée en 2008. Mais nous tenons à préciser que cette 

dernière est une réédition de la version originale (éditée en 1989 par Éditions Flammarion). Les changements apportés à l’ouvrage plus 
récent ne sont pas nombreux : l’introduction de l’auteur s’ajoute dans ce cas à la préface originale de Pierre Schaeffer. Il y restent en 
revanche les fiches pratiques présentant des cas d’usages réels de dispositifs techno-pédagogiques. 
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l'exécution d'un projet » (Perriault, 2008, p. 35), nous voyons bien que le moteur conditionnant le 

processus d’utilisation d’un dispositif15 est le sujet-usager. Ce dernier intervient avec son pouvoir 

décisionnel et individuel pour mettre en œuvre des actions éducatives supportées par un objet 

technique qui doit être utilisé par ses utilisateurs finaux, les élèves dans notre cas. Les choix du 

sujet-usager et les réactions des acteurs sociaux engagés sont donc reliées. C’est pourquoi 

Perriault affirme que le comportement du sujet-usager « est fondé sur la représentation que se 

construisent les intéressés de son utilisation [de l’objet technique] et de l’articulation de celle-ci 

avec la conduite du projet ». (p. 35). Le focus de l’action se déplace alors plus concrètement de 

l’individualité des sujets-usagers à la réalisation du projet commun, partagé, vers lequel toute la 

communauté d’acteurs sociaux engagés doit pouvoir tendre. Projet que, dans notre cas, est la 

rédaction d’un texte argumentatif en langue française et donc la maîtrise de la structure qu’y est 

liée.  

    La plupart des comptes rendus sur l’ouvrage de Perriault restitue « l’approche par projet » 

comme l’un des piliers fondant les expériences d’usage de dispositifs techno-pédagogiques dans 

les pratiques d’enseignement. « Il conviendrait que la classe, en tant qu’organisation apprenante, 

mette en place une gestion des connaissances, adopte une logique de projet » souligne Bezon en 

recensant l’essai de Perriault afin d’illustrer les bons pratiques d’utilisation des technologies de 

l’apprentissage en contexte scolaire. (Bezon, 2003, p. 3). Le résumé que Biancheri propose de 

l’œuvre de Perriault est encore plus déterminé à ce propos. En réfléchissant sur l’importance de 

l’aspect « raisonnement » dans tous les actions éducatives, il affirme que « c'est aux enseignants 

qu'il appartient de tirer […] le meilleur parti de ce que les nouvelles machines sont capables de 

mobiliser chez les élèves ». Ce qui permettrait de mettre en place une approche de « récupération 

cognitive » ou « processus de métacognition ».  (Biancheri, 2001, p. 178). Dit en d’autres termes, 

donner une place à la « négociation » et à l’adoption d’une « réflexion cognitive » est 

indispensable dans toutes les situations d’usage de dispositifs techno-pédagogiques. Il faut que 

l’action menée avec et autour du dispositif ait du sens : pour ce faire, les raisons pour lesquelles 

l’action-même a été accomplie, les avantages et le but à atteindre doivent être clairs pour tous les 

usagers, enseignant et élèves. Biancheri l’affirme sans laisser place au doute. « Les modèles ou les 

messages qui portent sur cet univers - [voire techno-pédagogique] - ne peuvent dépasser le 

                                                 
15 L’auteur utilise dans ce cas le mot “appareil”, mais nous continuons à adopter la définition anthropocentrique de dispositif fournie 

par Paquelin et Rabardel, utilisée tout au long de notre recherche. Paquelin définie le dispositif en tant qu’élément incluant un aspect 
humain d’intervention dans des contextes de formation ayant un but pédagogique spécifique. Rabardel recourt au terme 
« instrument » indiquant à la fois l’outil technique (artefact) et les schèmes d’utilisation dont chaque usager se sert pour atteindre ses 
objectifs formatifs. 
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formalisme technologique du fonctionnement et accéder aux significations proprement humaines 

qu'au prix d'un fascinant retour vers la constitution du sens […] C'est en ce point de réflexivité 

redoublée qu'apparaissent à nos yeux les fatales occultations que peut déterminer une culture 

technologique trop fermée sur elle-même ». (p. 179). C’est pourquoi Biancheri conclut son 

raisonnement en indiquant la classe comme le lieu où « se jouent les apprentissages interactifs et 

aussi les confrontations vécues entre les structures anciennes et les nouveaux dispositifs. Ce qui 

passe, bien sûr, par la construction active d'un système d'information capable de gérer les 

connaissances qu'elle accumule, qu'elle transforme et qu'elle produit ». (Biancheri, 2001, p. 180).  

    En conclusion, la littérature du domaine est explicite à ce propos : le processus d’usage d’un 

dispositif techno-pédagogique est par définition un processus de construction itérative. Les 

« schèmes d’utilisation » du dispositif adoptés par chaque usager doivent être eux-mêmes en 

évolution, résultant donc d’une dynamique de transformations constantes, dérivantes elles-

mêmes des exigences issues, au fur et à mesure, du contexte d’actualisation. D’où le 

terme « expérience » auquel Paquelin recourt (2009, p. 168) pour souligner la nécessité d’un vécu 

qui amène à revenir sur les choix effectués afin de mieux répondre aux besoins de tous les acteurs 

sociaux engagés et atteindre les objectifs d’apprentissage souhaités.  

    Les apports théoriques que nous venons de présenter nous aident à encadrer l’expérience 

observée pour notre étude dans les limites d’une actualisation partielle du potentiel que 

l’enseignant-usager a perçu, mais qu’après n’a pas entièrement concrétisé. Ce qui est manqué 

dans cette actualisation est justement la négociation, dont nous venons de discuter. En somme, 

nous revenons aux principes représentés plus haut dans notre paradigme d’analyse : 

l’actualisation doit amener l’enseignant-usager à remettre en discussion l’usage prévu. C’est à 

travers son action sociale et située que l’enseignant-usager s’aperçoit de potentiels nouveaux du 

dispositif, non perçus au début, modifie les attentes prévues ou sente l’exigence d’organiser 

différemment ses pratiques d’enseignement autour du dispositif.  

    En ce qui concerne notre cas, le processus itératif s’est mis en marche selon les critères 

mentionnés dans l’analyse, mais sa dimension collective a été limitée. Ou, pour le dire encore avec 

Paquelin, ses dynamiques de « négociation », donc de « gestion des tensions qui visent à définir un 

bien commun » (Paquelin, 2009, p. 143) ont été modestes.  
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7.3 Les conséquences du manque de négociation 
 
Les résultats relatifs à la mise en pratique réel effectuée par notre usager nous montrent qu’après 

avoir adapté C-SAW il n’est pas revenu sur ses choix de modifications pour résoudre les difficultés 

rencontrées, ni pour mettre en place tous les objectifs que lui-même s’était proposé d’atteindre. 

Nous avons vu qu’il a perçu un gros potentiel de C-SAW en termes d’aide à l’apprentissage de la 

structure du texte argumentatif, à l’autonomie de travail de ses élèves, ainsi qu’à la différentiation 

et personnalisation de l’enseignement. Cependant, notre enseignant-usager a choisi de ne pas 

mettre en place les mesures nécessaires à exploiter ces potentialités. Comme nos résultats les 

montrent, il a choisi de ne pas donner plus de temps pour la passation en classe du dispositif, de 

ne pas le faire utiliser à distance à ses élèves et encore moins d’en différencier l’usage sur la base 

des exigences concrètes e personnelles de chaque personne comme lui-même l’avait souhaité. 

Nous pourrions affirmer que l’enseignant-usager n’a pas voulu « instancier les choix initiaux, les 

modifier, voir les transformer » pour donner vie à une construction qui est « à la fois le lieu de la 

pratique et le produit de l’expérience » (Paquelin, 2009, p. 168). Quelques jours après l’utilisation 

en classe, l’enseignant a rapidement recueillies les impressions des élèves par rapport à 

l’expérience vécue, mais l’enseignant n’a pas adopté une stratégie métacognitive visant à faire 

réfléchir ses élèves sur les acquis et les progrès atteints grâce à l’introduction du dispositif ou, en 

revanche, à identifier les points faibles des actions mises en place. Aucune nouvelle 

reconfiguration de C-SAW est démarrée successivement sur la base des résultats issus de la 

confrontation collective, ni une nouvelle phase de conception des activités à mettre en place a été 

réalisée.  

    Et quelles ont été les conséquences de tout cela ? La plus évidente est que les élèves n’ont 

réalisé qu’un tiers de la tâche demandée, donc un texte argumentatif rédigé seulement dans les 

parties de l’introduction et du premier paragraphe. La moins évidente, mais également 

importante, est qu’à la fin du processus observé (état vécu post-évaluation) notre enseignant-

usager tend encore à projeter C-SAW dans la sphère du possible et réalisable, plutôt que du déjà 

réalisé. Comme nous l’avons vu, les expressions et temps verbaux qu’il utilise à ce stade nous 

indiquent que, mentalement, il se trouve encore dans l’état perçu, prêt à percevoir le potentiel du 

dispositif. Et pourquoi ? Nous allons essayer de donner une réponse à cet interrogatif en 

interprétant les données à disposition.  
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7. 4. Instrumentalisation au détriment de l’instrumentation 
 
Les aspects que nous venons d’illustrer son à notre avis attribuables à un excès 

d’« instrumentalisation », pour le dire avec Rabardel (1995), au détriment de 

l’ « instrumentation ». Avec la première nous entendons le dispositif qui évolue ; la deuxième 

concerne en revanche l’activité en développement, mise en place autour du dispositif même. En 

se basant sur ces définitions nous optons donc pour soutenir que, dans le cas de notre projet de 

recherche, l’attention et l’action transformatrice du sujet-usager se sont concentrées sur les 

modifications du dispositif et sur les prévisions des possibilités pour l’avenir. Nettement moins sur 

les activités à concevoir et construire pour que le potentiel perçu puisse être réellement exploité 

et les objectifs fixés par l’usager même intégralement atteints. Le rapport entre 

instrumentalisation et instrumentation que, selon la théorie de Rabardel aurait dû être équilibré 

pour atteindre l’appropriation souhaitée s’est révélé, à notre avis, déséquilibré en faveur de 

l’instrumentalisation. Comme nous l’avons montré des modifications ont été apportées au 

dispositif sur la base du public cible, des objectifs à atteindre et des représentations que 

l’enseignant se faisait des difficultés de ses élèves. Mais la phase qui aurait dû être propre de 

l’instrumentation, donc l’accommodation - pour utiliser un terme cher à Piaget - voire 

reconfiguration itérative et continue des « schèmes d’utilisation » du dispositif sur la base des 

réponses de tous les acteurs sociaux engagés, n’a pas été poursuivie. La « dimension collective » 

dont nous avons parlé plus en haut, donc la remise en discussion des schèmes adoptés pour 

améliorer l’expérience d’utilisation du dispositif même, permettre aux destinataires de s’en 

approprier et atteindre comme ça les buts souhaités n’ont pas eu lieu. C’est encore Rabardel qui 

nous donne une clé d’interprétation importante. « Les actions et procédures résultant de la mise 

en œuvre d’un schème familier, peuvent se voir attribuer une nouvelle signification en cours 

d’exécution et ainsi […] être réinterprétées en termes d’un autre schème familier. Comme il est de 

règle dans la tradition piagétienne […] l’accommodation des schèmes (contribuant à leurs 

changements de signification), sont constitutifs de cette seconde dimension de la genèse 

instrumentale : les processus d’instrumentation » (Rabardel, 1995, p. 116).  

    Lonchamp partage la même vision. Dans ses études il a largement appliqué la théorie de la 

genèse instrumentale de Rabardel aux systèmes de formation assistés par ordinateur, toujours en 

gardant le but d’analyser les dynamiques sociales et relationnelles qu’y entrent en 

jeu. «Instrumentalization mainly stays under the control of teachers. During the “preparation 

phase,” the teacher customizes the artifact for defining the specific learning situation and how 
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learners will be supported and scaffolded ». Si d’une part nous sommes dans la condition de 

pouvoir affirmer que cela notre enseignant-usager l’a fait, d’autre part nous ne pouvons pas 

soutenir qu’il ait procédé à mettre en place la phase suivante : celle de l’usage effectif durant 

laquelle l’instrumentalisation n’est que le moyen pour adapter la structure de l’artefact au 

processus d’apprentissage. « During the “use phase,” instrumentalization is a way for the tutor to 

adapt the artifact-embodied structures (scaffolds) to the actual learning process » (Lonchamp, 

2012, p. 226-227). D’où, la nécessité de mettre en place les deux processus conjointement. « The 

two processes (instrumentation and instrumentalization) contribute jointly, and often in a dialectic 

manner, to the construction and evolution of the instrument». Et encore: « They result from many 

individual, social, technical and contextual influences. Finally […] the schemes or trajectories are 

negotiated among the learners ». Béguin et Rabardel ne laissent pas de place au doute non plus à 

ce propos : ils soutiennent catégoriquement la nécessité d’implémenter à la fois 

l’instrumentalisation autour de l’objet technologique en soi - voire modification des paramétrages 

d’usage - et l’instrumentation - donc la création d’activités à support de la tâche à accomplir à 

l’aide du dispositif. « It is preferable to talk about mediation by the instrument, rather than by the 

artifact alone. From this perspective, the design process is about providing the user with an 

artifact, not an instrument. […] Instruments come out of the specific form of activity that we call 

instrumental genesis. This is a process of dialectical transformation of artifacts and social schemes, 

during which the individual and his resources will develop ». (Béguin & Rabardel, 2000, p. 186). 

    En conclusion, l’appropriation d’un dispositif techno-pédagogique peut être atteinte si le sujet-

usager du dispositif met en place un processus d’instrumentalisation et, en parallèle, 

d’instrumentation, mais surtout s’il est disponible à négocier ces deux composantes avec tous les 

acteurs sociaux engagés dans son action éducative. Tout en gardant une approche par activité 

visant à atteindre ses buts spécifiques. Faut de cela, la succession des différents états illustrés par 

Paquelin - perçu, prévu, vécu - ne corresponde pas nécessairement au niveau d’appropriation 

atteint par le sujet-usager. Autrement dit, il se peut que l’usager se trouve, comme dans le cas 

observé pour notre étude, temporellement dans l’état vécu, mais mentalement dans l’état encore 

perçu ou prévu. D’où sa projection de notre enseignant-usager vers la sphère du possible, et non 

du réalisé, encore dans les états vécu et vécu post-évaluation. 

    Qu’est-ce qu’aurait pu alors permettre à l’enseignant-usager de parcourir le chemin de 

l’instrumentation d’une forme plus résolue ? Sans doute le fait de donner plus de temps pour 

l’activité de rédaction d’un texte argumentatif en classe à l’aide de C-SAW, mais aussi le choix de 
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faire réutiliser plusieurs fois le logiciel aux élèves à distance, individuellement, pour leur donner la 

possibilité de se familiariser avec. De la même façon, notre enseignant aurait pu réutiliser C-SAW 

en classe en partageant avec ses élèves avantages et désavantages perçus et vécus, tirer un 

premier bilan, reconfigurer enfin l’outil sur la base des réponses obtenues et, finalement, 

prolonger son utilisation. Cela aurait permis de donner vie au cycle itératif de transformations, 

voire processus de régulation dont nous avons parlé tout au long de cette étude. Ce que Paquelin, 

en parlant des sujets-usager des dispositifs techno-pédagogiques, définie comme « capacité à 

remettre en cause leurs comportements antérieurs […] leurs règles et ressources, pour le dispositif, 

pour en développer des nouveaux, adaptés à la réalisation du projet ». (Paquelin, 2009, p. 179). En 

somme, ce qui est manqué est la construction de plusieurs activités et/ou usages du dispositif (en 

présence et à distance) ayant comme but l’apprentissage et la réalisation d’une tâche aussi 

complexe comme la production d’un texte argumentatif.  

 

7.6 Perspectives futures  
     
Les limites rencontrées dans le cas observé, que nous venons d’exposer, n’affectent pas de toute 

manière notre proposition de modèle d’analyse à adopter en cas d’usages de dispositif techno-

pédagogique. Nous restons persuadés de l’utilité d’employer une perspective qui réunisse les 

principes à la base des théories d’appropriation et des modèles d’acceptation. L’interdépendance 

des deux est, à notre avis, observable dans l’analyse de résultats qui, malgré leur caractère 

exploratoire, donnent des indicateurs précieux des variables et des facteurs qui entrent en jeu lors 

d’un usage de dispositif techno-pédagogique en contexte éducatif. Et cela ouvre, par conséquent, 

de nouvelles perspectives de recherche pour l’avenir. Tout d’abord, il serait intéressant de tester 

la validité du modèle d’analyse proposé en prévoyant un numéro de participants suffisant à 

comparer les données recueillies. Au sein de cette comparaison, il serait également intéressant de 

vérifier la correspondance entre la temporalité des états d’appropriation prévus par Paquelin et le 

niveau d’appropriation effectivement atteint à chaque état par l’usager.   
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Annexes 
 

Annexe 1 : Grille de codage et d’analyse 
 

Intitulé de la 
catégorie 

Code Définition Exemple 

Activités et 
pratiques 
d’enseignement 

ACT_HABITUELLES Activités habituelles 
menées par l’enseignant 
pour apprendre 
l’argumentation à ses 
élèves. 
 

« Ils font des 
exercices. On 
utilise aussi un site 
canadien… sur 
lequel il y a 
énormément 
d’exercices de 
langue ». 

Activités et 
pratiques 
d’enseignement 

SCHÈMES_FAM Schèmes familiers aux 
élèves - voire 
connaissances préalables 
partagées et 
terminologie commune.  

« Il faudrait que je 
change certaines 
rubriques pour les 
adapter à ma 
classe parce qu’on 
n’a pas tout à fait 
le même 
vocabulaire…». 

Objectifs OBJ_INSTITUTIONNELS Objectifs d’apprentissage 
à atteindre fixés par 
l’institution.  

« Il y a deux sortes 
de plans prévues 
au niveau de 
programme. Il y a 
ce qu’on appelle 
un travail 
antithétique-
dialogique avec 
une thèse. On 
illustre une thèse 
et on la discute. 
Après on a un plan 
qu’on appelle 
herméneutique : 
c’est simplement 
une illustration de 
la thèse ».    

Objectifs OBJ_PERSONNELS Objectifs d’apprentissage 
à atteindre fixés par 
l’enseignant. 

« L’objectif 
prioritaire 
évidemment c’est 
l’évaluation de la 
qualité de 
l’expression écrite, 
don la correction 
de la syntaxe, de 
l’orthographe, de 
la grammaire, etc. 
». 
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Adaptation de 
l’outil 

MODIF Modifications des 
paramètres d’usage, 
apportées à l’outil C-
SAW par l’enseignant.  

« Moi ce que j’ai 
changé c’est un 
petit peu la 
terminologie parce 
que ça ne 
correspondait pas 
à celle qu’on 
utilise ». 

Adaptation de 
l’outil 

PRINCIP_CONDUCT Principes conducteurs à 
la base des choix de 
modification de l’outil 
effectués par 
l’enseignant-usager. 
 

« J’ai refait un peu 
la structure en 
fonction de ce que 
je demande aux 
élèves ». 

Adaptation de 
l’outil 

REPRES_ÉLÈVES Représentations que 
l’enseignant se fait de 
ses élèves et qui 
déterminent ses choix 
d’adaptation de l’outil. 

« Les 
modifications sont 
en fonction de 
l’image que je me 
fais de mes élèves 
et des objectifs 
qu’ils doivent 
atteindre ». 

Potentiel perçu  POT_PERÇU Potentiel de l’outil perçu 
par l’enseignant-usager 
dans l’état perçu 
 

« C’est un rappel… là 
ils sont obligés de 
penser sinon ils ne 
peuvent pas utiliser 
le logiciel ». 

Potentiel perçu  POT_PRÉVU Potentiel de l’outil perçu 
par l’enseignant-usager 
dans l’état prévu. 
 

« On est dans un 
travail qui est 
beaucoup plus 
individualisé. Disant 
que sur l’écran on 
peut voir la manière 
dont ils travaillent ». 

Potentiel perçu POT_VÉCU Potentiel de l’outil perçu 
par l’enseignant-usager 
dans l’état vécu. 

« Il a facilité parce 
que là on les a mis 
en activité, ils ont 
travaillé, ils ont 
produit un texte ». 

Potentiel perçu POT_VÉCU POST-ÉVAL Potentiel de l’outil perçu 
par l’enseignant-usager 
après avoir évalué les 
textes argumentatifs 
produits par ses élèves 
avec C-SAW. 

« Il y a un côté sur 
lequel j’insiste qui 
est cet 
apprentissage de la 
formalisation du 
devoir ». 

Facilité perçue FACIL_PERÇUE Facilité de l’outil perçue 
par l’enseignant-usager 
dans l’état perçu 
(valences positives et 
négatives). 

// 

Facilité perçue FACIL_PRÉVUE Facilité de l’outil perçue 
par l’enseignant-usager 
dans l’état prévu 

« La difficulté que 
j’ai eu au début 
ç’était d’arriver à 
comprendre ce qui 
était modifiable ». 
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(valences positives et 
négatives). 

Facilité perçue FACIL_VÉCUE Facilité de l’outil perçue 
par l’enseignant-usager 
dans l’état vécu (valences 
positives et négatives). 

« On pourrait 
facilement 
paramétrer le 
logiciel 
différemment en 
fonction des 
objectifs ». 

Facilité perçue FACIL_VÉCUE POST-ÉVAL Facilité de l’outil perçue 
par l’enseignant-usager 
après avoir évalué les 
textes argumentatifs 
produits par ses élèves 
avec C-SAW (valences 
positives et négatives). 

« Il y a eu de petits 
bugs mais il me 
pareille assez facile 
à utiliser». 

Utilité perçue UTIL_PERÇUE Utilité perçue de l’outil 
par l’enseignant-usager 
dans l’état perçu 
(valences positives et 
négatives). 

« C’est une aide, 
c’est une façon de 
s’exercer et 
d’automatiser 
l’exercitation ». 

Utilité perçue UTIL_PRÉVUE Utilité perçue de l’outil 
par l’enseignant-usager 
dans l’état prévu 
(valences positives et 
négatives). 

« L’avantage que je 
vois c’est l’aide à 
l’argumentation, 
surtout à la 
structuration du 
travail ». 

Utilité perçue UTIL_VÉCUE Utilité perçue de l’outil 
par l’enseignant-usager 
dans l’état vécu (valences 
positives et négatives). 

« Ce qui est utile 
avec ce logiciel c’est 
vraiment le guidage 
quoi. Ça c’est 
vraiment le point 
fort ». 

Utilité perçue UTIL_VÉCUE POST-ÉVAL Utilité perçue de l’outil 
par l’enseignant-usager 
après avoir évalué les 
textes argumentatifs 
produits par ses élèves 
avec C-SAW (valences 
positives et négatives). 

 « Il y a un côté sur 
lequel j’insiste qui 
est cet 
apprentissage de la 
formalisation du 
devoir ». 

Souplesse perçue SOUPL_PERÇUE Souplesse de l’outil 
perçue par l’enseignant-
usager dans l’état perçu. 
 

// 

Souplesse perçue SOUPL_PRÉVUE Souplesse de l’outil 
perçue par l’enseignant-
usager dans l’état prévu. 
 

« Effectivement tout 
est paramétrable. Ce 
que ne 
correspondait pas à 
ma pratique… ça j’ai 
pu le changer, donc 
c’est parfait quoi ». 

Souplesse perçue SOUPL_VÉCUE Souplesse de l’outil 
perçue par l’enseignant-
usager dans l’état vécu. 

« J’ai agréablement 
été surpris pour la 
facilité et surtout les 



 91 

possibilités de 
paramétrage » . 

Souplesse perçue SOUPL_VÉCUE POST-ÉVAL Souplesse de l’outil 
perçue par l’enseignant-
usager après avoir évalué 
les textes argumentatifs 
produits par ses élèves 
avec C-SAW. 

« C’est vraiment une 
des grandes qualités 
du logiciel, à 
condition qu’on 
sache comment 
paramétrer ». 

Perspectives 
enseignant-usager 

PERSP_ABANDON Perspectives d’abandon 
de l’outil rapportées par 
l’enseignant-usager. 
 

« Si vous voulez 
vraiment le diffuser, 
je pense à mes 
collègues et je peux 
bien dire, il faut que 
ça plus clair sur le 
potentiel qu’on a 
d’aller modifier. S’ils 
doivent chercher ils 
vont sans doute 
abandonner » . 

Perspectives 
enseignant-usager 

PERSP_INTEGR Perspectives 
d’intégration de l’outil 
rapportées par 
l’enseignant-usager. 

« Tout à fait, je 
l’utiliserais si c’est 
possible au niveau 
d’accès ». 

Implémentations 
de l’outil 

IMPLEM_POSSIBLES Possibles 
implémentations 
suggérées par 
l’enseignant-usager afin 
d’améliorer les 
prestations de C-SAW. 

« J’essayer d’insérer 
une aide aussi à 
l’apprentissage de la 
langue. Je pense à 
un dictionnaire de 
synonymes par 
exemple, à un 
dictionnaire 
grammatical ». 

Évaluations ÉVAL_AUTO Autoévaluation de 
l’enseignant. Ses 
réflexions autour des 
pratiques et des activités 
mises en place. 

: « Si on devait peut-
être refaire le travail 
en intégral là c’est 
sûr qu’il faudrait leur 
accorder un peu plus 
de temps ». 

Évaluations ÉVAL_AVANTAGES Les avantages que selon 
l’enseignant ont été 
apportés par C-SAW par 
rapport à ce qui se 
passait sans outil. 

« On peut 
paramétrer le 
logiciel en fonction 
du devoir et de 
l’évaluation qu’on va 
faire. Dans toutes les 
classes où on est en 
phase 
d’apprentissage, 
c’est capital ». 

Évaluations ÉVAL_DÉSAVANTAGES Désavantages ou limites 
de l’outil, perçus par 
l’enseignant. 

« Si vous voulez 
vraiment le diffuser, 
je pense à mes 
collègues et je peux 
bien dire, il faut que 
ça plus clair sur le 
potentiel qu’on a 
d’aller modifier. S’ils 
doivent chercher ils 
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vont sans doute 
abandonner » . 

Évaluations ÉVAL_DOUTES_FUTUR 
 

Doutes exprimés par 
l’enseignant par rapport 
à ce qui se passera 
effectivement en classe 
avec C-SAW. 
 

« Je vais voir si les 
élèves accrochent, 
s’ils ne sont pas 
déroutés... après… il 
va falloir aussi voir 
les corrections de 
leurs travaux… donc 
on verra si ça 
apporte un plus…» . 

Évaluation ÉVAL_ÉLÉMENTS_PAS_EXPLOITÉS Fonctionnalités ou 
potentiels de l’outil que 
selon l’enseignant 
auraient pu être une 
forme d’aide, mais qui 
n’ont pas été exploités. 

« Je ne l’ai pas 
vraiment utilisé à 
distance pour faire 
travailler les élèves 
tous seuls » 

Évaluations ÉVAL_RES Évaluation des résultats, 
donc des textes 
argumentatifs produits 
par les élèves avec C-
SAW. 

« Ils ont fait 
introduction et 
premier paragraphe. 
Du point de vue de 
ce niveau-là il y 
aurait fallu donner 
un petit peu plus de 
temps ». 

Évaluations ÉVAL_TÂCHE_PEU_ACCOMPLIE Constatation par 
l’enseignant-usager 
d’une utilisation limité du 
logiciel. 

« Ils ont fait 
introduction et 
premier paragraphe. 
Du point de vue de 
ce niveau-là il y 
aurait fallu donner 
un petit peu plus de 
temps ». 

Limites LIMITES_APPRPPRIATION Réflexions de 
l’enseignant qui 
dénotent un manque de 
profondeur dans 
l’appropriation de l’outil. 

« Il y a eu un 
manque 
d’explicitation dans 
les consignes. C’est 
un peu ce qu’ils 
m’ont dit aussi. Il 
faudrait en mettre 
un peu plus » . 

Limites LIMITES_OUTIL Limites de l’outil perçus 
par l’enseignant-usager - 
éléments vers lesquels 
l’enseignant-usager 
pense que C-SAW n’aura 
d’impact. 

On peut plus se 
plonger sur des 
subtilités que l’outil 
aura du mal à faire 
émerger… des 
finesses que le 
logiciel aura des 
difficultés à faire 
émerger». 
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Annexe 2 : Guide d’entretien état perçu 
(mené le 17 janvier 2018) 
 

1. Pouvez-vous me présenter brièvement vos activités d’enseignement de l’écriture de 

textes argumentatifs ?  Quels sont les objectifs d’apprentissage ? Quels types 

d’activités/scénarios/séquences utilisez-vous ? Quel genre de produits/capacités sont 

attendus ?   

 

2. Que faites-vous actuellement pour enseigner l’écriture des textes argumentatifs ? En 
quoi êtes-vous satisfaits ou pas satisfaits ?  
 
a. A quoi attribuez-vous cette in/satisfaction ? 

 

3. Quel intérêt voyez-vous à intégrer C-SAW dans le cadre de votre enseignement dans ce 
domaine ? Est-ce que vous envisagez des avantages/désavantages ?  
 

a. Quel intérêt y voyez-vous pour vous et votre travail ? i. Pensez-vous que C-

SAW facilitera votre travail d’enseignant ? Si oui, en quoi ?  

b. Quel intérêt y voyez-vous pour vos étudiants et leur apprentissage ? i. 

Pensez-vous que C-SAW facilitera l’apprentissage de vos étudiants ? Si oui, 
en quoi ?  
 

4. Vous venez de connaître C-SAW et ses fonctionnalités ? La manière dont C-SAW 
propose l’écriture argumentative correspond à celle que vous enseignez d’habitude ? 

Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?  
 

5. Pourriez-vous affirmer que vos élèves retrouveront dans C-SAW des éléments déjà 
connus ? 
 

6. Pourriez-vous me dire, par contre, s’il y a des aspects qui pourraient créer des 
problèmes de compréhension/utilisation pour vos élèves ? Si oui, lesquels et 
pourquoi ? 
 

7. Comment est-ce que vous allez vous confronter avec ces aspects dont vous venez de 
parler ? Pensez-vous apporter des modifications ? Si oui, lesquelles et pourquoi ? 

 
8. Quels sont les principes qui vous ont conduit à apporter ces modifications ? Est-ce vos 

choix sont déterminés par des raisons particulières ? Si oui, lesquelles ?  
 

9. Est-ce que vos élèves ont déjà utilisé des outils numériques pour accomplir des tâches 
pédagogiques ? Quel recours faites-vous au numérique dans vos cours ?  

 
10. Est-ce que vous vous attendez qu’ils soient à l’aise ou pas face à C-SAW ? Et vous ? 
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11. Pensez-vous que votre utilisation de C-SAW vous amènera à modifier la manière de 

concevoir votre séquence didactique ? Si oui, en quoi ?  

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?   
 

12. Pensez-vous que votre utilisation de C-SAW aura un effet sur l'implémentation et 
déroulement de votre séquence didactique ? Si oui, en quoi ?  

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?   

 
13. Pensez-vous que votre utilisation de C-SAW aura un effet sur les objectifs 

d'apprentissage visés ? Si oui, en quoi ?  

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?   

 
14. Pensez-vous que C-SAW vous amènera à modifier vos pratiques d’enseignement du 

domaine/discipline ?  

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?   

 

15. Pensez-vous que C-SAW peut modifier les attitudes de vos étudiants par rapport aux 

tâches d’apprentissage prévues ?  

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?   

 
16. Pensez-vous que C-SAW peut faciliter les interactions/les relations entre vous et vos 

étudiants ou entre vos étudiants ? Si oui, pourquoi et comment ?  
 

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?  
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Annexe 3 : Guide d’entretien état prévu 
(mené le 27 février 2018) 
 

1. Que pensez-vous de faire avec C-SAW ? Pourriez-vous me décrire la séquence 
prévue ? 

 
2. Lors de notre premier entretien nous avons discuté des modifications que vous 

aviez intention d’apporter à C-SAW. J’ai pu voir que vous avez effectivement 

adapté l’outil. J’aimerais savoir si l’utilisation concrète de l’outil a modifié votre 
intérêt vers l’intégration de C-SAW dans le cadre de votre enseignement ? Est-ce 
que vous envisagez les mêmes avantages/désavantages ?  

 

a. Quel intérêt y voyez-vous à ce stade pour vous et votre travail ? i. Pensez-

vous que C-SAW facilitera votre travail d’enseignant ? Si oui, en quoi ?  

b. Quel intérêt y voyez-vous pour vos étudiants et leur apprentissage ? i. 

Pensez-vous que C-SAW facilitera l’apprentissage de vos étudiants ? Si oui, 
en quoi ?  
 

3. Quels adjectifs utiliseriez-vous pour définir votre expérience d’utilisation de l’outil 

C-SAW ?  
a. Avez-vous rencontré des problèmes particuliers ? Si oui, lesquels et 

comment les avez-vous résolus ?  
b. Combien de temps avez-vous dû investir pour comprendre le 

fonctionnement de C-SAW ?  

c. Comment modifieriez-vous C-SAW pour mieux répondre aux objectifs 
d’apprentissage liés à l’enseignement de l’écriture argumentative ? 

4. Pensez-vous que l’utilisation de C-SAW a eu un effet concret sur la conception de 
votre séquence didactique ? Si oui, en quoi ? Si non, pourquoi ? 

a. A quoi attribuez-vous ces effets ?   
b. Quel est le rôle joué par C-SAW dans le changement de votre conception ? 

  

 
5. Pensez-vous que votre utilisation de C-SAW aura un effet sur l'implémentation et 

déroulement de votre séquence didactique ? Si oui, en quoi ? Si non, pourquoi ? 

a. Avez-vous des attentes particulières à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuels changements ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans ce changement ?   

 

6. Pensez-vous que l’utilisation de C-SAW aura un effet sur les objectifs 
d'apprentissage visés ? Si oui, en quoi ? Si non, pourquoi ? 
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a. Avez-vous des attentes particulières à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces effets ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans ces effets ?   

 
7. Après avoir conçu une activité d’enseignement autour de C-SAW, pensez-vous que 

cet outil peut modifier vos pratiques d’enseignement du domaine/discipline ?  

a. Avez-vous des attentes particulières par rapport à ce qui se passera 

pendant la passation en classe ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ? 
 

8. Après avoir conçu une activité d’enseignement autour de C-SAW, pensez-vous que 
cet outil peut modifier les attitudes de vos étudiants vis-à-vis des tâches 

d’apprentissage prévues ? Si oui, pourquoi et comment ? Si non pourquoi ? 

a. Avez-vous des attentes particulières par rapport à ce qui se passera 
pendant la passation en classe et l’utilisation individuelle que vos élèves 

auront de l’outil même ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?   

 
9. Après avoir conçu une activité d’enseignement autour de C-SAW, pensez-vous que 

cet outil peut faciliter les interactions/les relations entre vous et vos étudiants ou 

entre vos étudiants ? Si oui, pourquoi et comment ? Si non pourquoi ?  
 

a. Avez-vous des attentes particulières par rapport à ce qui se passera 
pendant la passation en classe et l’utilisation individuelle que vos élèves 

auront de l’outil même ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuelles modifications ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans cette modification ?  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Annexe 4 : Guide d’entretien état vécu (après passation C-SAW) 
(mené le 7 mars 2018) 
 

1. Avant de vous lancer dans l’expérience concrète d’utilisation de C-SAW vous aviez 

des attentes en termes d’avantages et désavantages pour vous et pour vos 

étudiants. Comment définiriez-vous maintenant l’expérience vécue en classe par 

rapport à ces attentes ?  

a. Pensez-vous que l’intégration de C-SAW a facilité votre travail d’enseignant 
? Si oui, en quoi ?  

b. Quel intérêt avez-vous concrètement expérimenté pour vos étudiants et 

leur apprentissage ?  

c. Pensez-vous que C-SAW a facilité l’apprentissage de vos étudiants ? Si oui, 

en quoi ?  
 

2. Pourriez-vous affirmer que vos élèves ont retrouvés dans C-SAW des éléments déjà 
connus ? Si oui, lesquels ? Si non, pourquoi ?  
 

3. Pour préparer cette passation vous avez modifié C-SAW. Pourrions-nous ré-
parcourir brièvement les principes auxquels vous vous êtes inspiré pour apporter 
vos modifications ?  
 
 

4. En considérant l’expérience vécue en classe, pourriez-vous affirmer que vous êtes 
satisfait d’avoir suivi ces principes ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
 

5. En considérant l’expérience vécue en classe, pensez-vous que les modifications 
que vous avez apporté à l‘outil ont facilité la compréhension de vos élèves ?  

 

a. Si oui, pourquoi et lesquels spécifiquement ?  
b. Si non, pourquoi ? Avez-vous éventuellement envisagé comment garantir 

plus de soutien et de correspondance pour vos élèves ? 
 

6. En considérant l’expérience vécue en classe, avez-vous remarqué des aspects qui 

ont créé des problèmes de compréhension/utilisation pour vos élèves ?  
 

7. Est qu’il y a des aspects qui pourraient créer des problèmes lorsque vos élèves 
utiliseront C-SAW chez eux ? Si oui, lesquels et pourquoi ?  
 

 

8. En considérant l’expérience vécue en classe, pensez-vous que l’utilisation de C-
SAW a eu un effet sur le déroulement de votre séquence didactique ? Si oui, à  
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quoi attribuez-vous cet effet ?   

a. Est-ce que les attentes que vous aviez à ce propos ont été confirmées ? 

(vécu)   

b. A quoi attribuez-vous la réalisation de ces attentes ?   
c. Quel est le rôle joué par C-SAW par rapport à la réalisation de ces attentes 

?   
 

9. Pensez-vous que l’utilisation de C-SAW aura un effet sur les objectifs 
d'apprentissage visés ? Si oui, en quoi ?  

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuels effets ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans ces effets ?   

 
10. En considérant l’expérience vécue en classe, pensez-vous que C-SAW a modifié vos 

pratiques d’enseignement du domaine/discipline ?  

a. Avez-vous des attentes à cet égard ? (prévu)   

b. A quoi attribuez-vous ces éventuels changements ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans ces changements ? 
 

11. En considérant l’expérience vécue en classe, pensez-vous que C-SAW a modifié les 
attitudes de vos étudiants vis-à-vis des tâches d’apprentissage prévues ?  

a. Est-ce que les attentes que vous aviez à ce propos ont été confirmées ? 
(vécu) Lesquelles et comment ? 

b. A quoi attribuez-vous ces éventuels changements ?   

c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans ces changements ? 
 

12. En considérant l’expérience vécue en classe, pensez-vous que C-SAW a facilité les 
interactions/les relations entre vous et vos étudiants ou entre vos étudiants ? Si oui, 
pourquoi et comment ?  
 

a. Est-ce que les attentes que vous aviez à ce propos ont été confirmées ? 

(vécu)    

b. A quoi attribuez-vous ces éventuels changements ?   
c. Quel est le rôle joué par C-SAW dans ces changements ? 

 
Intégration de l’outil dans ses pratiques – mesure d’acceptabilité  

 
13. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu’est-ce qui a été facile ou 
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difficile dans l’expérience d’utilisation de C-SAW ? 
 

14. Avez-vous des attentes particulières par rapport à l’utilité de C-SAW pour vos 

élèves ? Et pour vous et votre manière d’enseigner l’écriture argumentative ? 
 

15. Comment est-ce que jugeriez votre facilité d’utilisation de C-SAW ? Quels sont les 
éléments à la base de votre perception ? Et pour vos élèves ?  

 

16. Sur la base de l’expérience vécue en classe, pensez-vous répliquer l’utilisation de 
C-SAW ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Quels sont les aspects fondamentaux 
à la base de votre position ? (intégration)  
 

17. A quel moment de votre scénario retenez-vous adéquate l’intégration de C-SAW ? 
Pourquoi ? Est-ce que cela coïncide avec la prospective que vous aviez avant la 

passation ? Si non, quels sont les éléments qui vous ont permis de modifier votre 
prospective ?  
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Annexe 5 : Guide d’entretien état vécu post-évaluation  
(mené le 16 mai 2018) 
 

1. Nous avons passé toutes les phases, donc : conception, passation en classe et 
utilisation de C-SAW. Nous nous sommes laissés la dernière fois que vos élèves 
étaient prêts à travailler tous seuls chez eux avec l’outil. J’aimerais revenir sur 
cette expérience. Est-ce que vous avez pu remarquer des avantages ou des 
désavantages par rapport à ce qui se passait habituellement ?  

 
2. Comment est-ce que vous jugerez l’utilisation de C-SAW par rapport aux résultats 

que vous avez observés ? Diriez-vous que l’outil a apporté quelque chose en plus 
ou qu’il a créé des limites en revanche ? Dans les deux cas, quoi spécifiquement et 
pourquoi à votre avis ?  

 
3. Quel est le rôle joué par C-SAW dans la détermination de ces changements alors ?  

 
4. Vous aviez commenté le risque de coincer les élèves dans un « canevas 

prédéfinis ». Une fois les travaux de vos étudiants évalués, pensez-vous que cela 
s’est passé ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?  

 
5. Nous sommes arrivés à l’étape finale : est-ce que vous pouvez me dire en général 

si vos attentes ont été confirmées ? Si oui lesquelles et pourquoi ? Sinon lesquelles 
et pourquoi ?  

 
6. Si vous êtes d’accord, j’aimerais parcourir avec vous certaines des réflexions que 

vous avez faites tout au long du processus pour voir si vous avez modifié vos 
visions, perceptions et attentes.  
 

a. Avant d’utiliser C-SAW vous y aviez perçu trois potentialités 
fondamentales : le soutien à l’autonomie de vos élèves, l’échafaudage 
pour la structuration d’un texte argumentatif et le suivi personnalisé. 
Une fois l’expérience conclue et les évaluations effectuées êtes-vous 
encore du même avis ? Si oui pourquoi ? Sinon, pourquoi ? 
 

b. La perception de pouvoir disposer d’une posture différente a été 
confirmée pendant la passation en classe. Les élèves se sont trouvés 
face à leur tâche et vous avez pu les suivre d’une manière plus 
individualisée. Est-ce que cela s’est vérifié aussi dans la période à 
distance, lorsqu’ils ont travaillé tous seuls sur le logiciel ? Cela vous a 
permis d’intervenir après sur des questions plus personnalisées ?  

 
c. Comment est-ce que vous jugez à posteriori les modifications que vous 

avez apportées à l’outil ? Suffisantes ou pas ? Et pourquoi ? 
 



 101 

d. Avant d’apporter concrètement ces modifications vous aviez souligné 
l’exigence de le faire « sur la base de l’image que (vous aviez) des 
difficultés de vos élèves et aussi des objectifs à atteindre ». Pensez-vous 
avoir fait ça ?  

 
e. Certains de vos élèves ont souligné un manque d’explicitation dans 

certaines des parties inclues dans la structure argumentative de l’outil. 
Pensez-vous que cela a réduit la portée des résultats ? Si vous deviez 
réutiliser C-SAW feriez-vous différemment ? Si oui, pourquoi ? Sinon, 
pourquoi ?  

 
f. Vous aviez souligné que C-SAW pouvait bien fonctionner en termes de 

guide à la structuration mais par pour les « finesses et les subtilités » de 
la production écrite. Quels sont les éléments alors sur lesquels vous 
pensez que l’outil a eu une influence positive ? Et qu’est que vous avez 
dû apporter en plus en tant qu’enseignant ?  

 
g. Vous avez plusieurs fois utilisé les termes « efficacité et utilité » en 

parlant des potentialités de C-SAW ? Est-ce que la perception d’une 
certaine utilité a eu beaucoup d’influence dans le choix d’adopter l’outil 
? Si oui, à quel moment : avant de l’utiliser, c’est-à-dire en phase de 
conception ou aussi pendant et après l’utilisation ? 

 
h. Avez-vous aussi perçu l’outil comme facile à utiliser à la fois pour vous 

et pour vos élèves ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ?  
 

i. Est-ce que cette « facilité » a déterminé votre choix d’adopter C-SAW ? 
À quel moment a-t-elle eu une influence ? Avant de l’utiliser, c’est-à-
dire en phase de conception ou aussi pendant et après l’utilisation ? 

 
j. Après avoir touché C-SAW pour préparer vos cours et l’avoir modifié 

selon vos besoins vous l’avez défini « souple, paramétrable et 
puissant en termes de possibilités d’adaptation ». Est-ce que cela a eu 
une influence dans votre choix d’adopter l’outil ? Si oui pourquoi et vers 
quelle direction ?  

 
k. Dans le cas où l’outil était rigide, auriez-vous choisi également de 

l’utiliser ? 
 

l. En restant dans la sphère du paramétrage, vous aviez envisagez de créer 
différents modèles à utiliser pendant différentes parties de l’année. 
Confirmerez-vous cette vision ? Si oui pourquoi ? Sinon, pourquoi ? 
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7. Est-ce que vous envisagez un usage effectif de l`outil C-SAW dans votre pratique 
d`enseignement ? Seriez-vous disponible à l’utiliser à nouveau ?  
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