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Introduction

L’histoire d’un « tableau noir »

L’idée  d’introduire  la  présentation  de  ce  travail  de  recherche  par  la  métaphore  du 

tableau noir est apparue progressivement au cours des nombreuses lectures se trouvant 

à l’intersection des sciences de la communication et de l’éducation. Le tableau noir, 

symbole s’il en est d’une forme de pédagogie traditionnelle, est également l’image de 

la  réalité  économique  dans  laquelle  les  technologies  de  l’information  et  de  la 

communication (TIC) et la « bulle Internet » se sont trouvées en l’an 2000. 

A partir  de  1998,  les  milieux  économiques  (entreprises,  investisseurs)  ont  été  pris 

d’une « folie furieuse » comparable à celle de la « rue vers l’or » et des milliards de 

dollars ont alors été engloutis, en moins de dix ans, en pure perte1.

En 2002, P.A. Delhommais2 comparait le « techno-krach » aux grandes crises qui ont 

jalonné l’histoire financière des ces quatre derniers siècles. Cette folie spéculative ne 

présente donc rien d’extraordinaire : « mêmes exagérations, même irrationalité, mêmes 

sanctions,  mêmes désillusions ».   Pour relativiser  cette  dégringolade,  nous pouvons 

1 La bourse américaine du Nasdaq (la bourse des valeurs technologiques) a perdu les trois quarts de sa valeur, 
soit environ 5000 milliards de dollars durant cette période (source : Le Monde du 6 juillet 2002)

2 Article paru dans « le Monde » du 6 juillet 2002. 
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mettre en avant deux observations : la première, c’est que la chute vertigineuse des 

valeurs technologiques succédait à une hausse toute aussi spéculaire et qu’insensée. 

Sur  un  plan  purement  économique,  il  s’agissait  d’une  forme  de  régulation  (ou  de 

« régularisation ») douloureuse, certes, mais pas anormale. La seconde observation est 

que, si cette bulle « financière » a éclaté, les technologies continuent à se développer et 

à  être  parfaitement  intégrée  à  notre  quotidien.  La  leçon  tirée  des  excès  de  ce 

passé proche permet probablement, aujourd’hui, aux technologies progresser dans le 

domaine social de façon plus maîtrisée.

Le monde de la formation,  n’a non seulement  pas échappé à ce désastre mais  il  a 

contribué  également  à  noircir  le  tableau.  Et,  si  l’introduction  des  technologies 

éducatives, a fonctionné comme un balancier, en alternant des périodes d’engouements 

(souvent démesurés) et des périodes de rejets (Glikman, 1997), elles sont, elles aussi 

toujours présentes et se développent de manière plus mesurée en jouant davantage la 

carte de la complémentarité et que celle de la substitution.

Un nouveau paradigme pour l’éducation ?

En effet,  dans les  entreprises  ou au sein des institutions  scolaires et  universitaires, 

poussées par les sphères des décideurs, chefs d’entreprises, pouvoirs publics, les TICE3 

ont été à l’origine des croyances les plus extrêmes avant d’être la cause de grandes 

déceptions. 

Dans les faits et notamment dans les discours d’accompagnement de la fin du dernier 

millénaire,  les  justifications  de  contexte  concernant  leur  apparition  et  leur 

développement  sont  nombreuses (Caspar   et  al.,  1998,  p.  10)  :  mondialisation  de 

l’économie,  nécessité  d’une  compétitivité  sans  limite  et  d’une  productivité  accrue, 

intensification de l’usage des technologies. Ces bouleversements économiques ont eu 

des effets sociaux importants au sein des organisations de travail et éducatives. Pour 

permettre ou maintenir l’employabilité des individus, il est devenu impératif que les 

entreprises et le système éducatif adaptent leurs structures de formation pour être plus 

réactives aux marchés. 

3 Technologies de la Communication et de l’Information pour l’Enseignement
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Dans ce contexte économique et social, les nouveaux enjeux de la formation peuvent 

se résumer ainsi : former plus, former mieux, former en maîtrisant les coûts, rendre les 

individus  autonomes  et  capables  de s’adapter  à  leur  environnement  et  à  se  former 

aujourd’hui et dans le futur, « tout au long de la vie ». Cette idéologie est confortée par 

la croyance (ou la pétition de principe) que les individus « seraient fortement sensibles 

à la capacité à s’organiser eux-mêmes, à mener leur formation en s’appuyant sur des 

ressources, des outils et des supports dont ils useraient à leur guise, en fonction de 

leurs désirs et de leurs besoins » (Battaglia, 2002, p. 421). En d’autres termes, l’intérêt 

pour les dispositifs d’autoformation serait tout autant lié aux capacités autonomisantes 

de celui-ci qu’à ses caractéristiques individualisantes. 

Au-delà (ou en deçà) des enjeux politiques et géopolitiques, les nouvelles contraintes 

de  formation  sont  à  l’origine  d’une  nouvelle  forme  d’industrie :  l’industrie  de  la 

connaissance  (Perriault,  1996,  p.  201).  Ce  terme  provocateur,  d’origine  anglo-

saxonne4,  exprime  réellement  le  fait  qu’il  s’agit  d’une  industrie  avec  des 

consommateurs,  ayant  des  besoins  de  plus  en  plus  importants  et  des  acteurs 

économiques  divers de  plus  en  plus  intéressés  (financiers,  producteurs,  ingénieurs, 

etc.).  

A l’échelle des entreprises et des institutions éducatives, l’un des objectifs recherchés 

est  l’ « optimisation »  de  la  formation :  moins  de  contraintes  matérielles  (salles, 

disponibilité des enseignants ou formateurs, flexibilité,  etc.) et baisse des coûts. Un 

autre objectif, ouvertement énoncé, est de renforcer les compétences des personnes à 

se former seules. Les TICE, comme le rappelle P. Moeglin (1998, p. 108) ont donné 

corps  à  « l’idéal  du  self  service » :  Choisir  ses  contenus,  apprendre  à  son rythme, 

apprendre à sa façon, etc. Pour cela, à partir de contenus modularisés, il est demandé 

aux  apprenants  de  « composer  leurs  menus  en  jouant  au  maximum  de  toutes  les 

procédures existantes de validation des acquis et des compétences » (ibid.).  Mais, si 

les TICE par leur dimension « interactive » autorisent ou favorisent l’autonomie,  la 

responsabilité  de  l’apprenant  et  l’initiative,  autrement  dit,  ce  qui  est  au  cœur  du 

concept  d’autoformation,  elles  n’induisent  pas  systématiquement  l’autoformation 

(Jacquinot, 1999). Celle-ci nécessite des postures actives et exploratoires tout en étant 

intentionnelles et signifiantes pour l’apprenant.
4 Knowledge industry.
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Apparition de poches de résistance

L’introduction des TICE génère des tensions dans l’institution scolaire et celles-ci se 

sont heurtées à plusieurs types de résistance (Poults-Lajus, 2002). 

De la part  des enseignants,  tout d’abord,  qui dans un premier  temps ont fait  de la 

résistance  au  changement,  en  prétextant  l’absence  d’intérêt  ou  d’efficacité 

pédagogique. Hormis pour les langues et l’apprentissage des logiciels de bureautique, 

le second reproche fait aux TICE par les enseignants concerne la faiblesse de l’offre 

pour des formations  spécifiques  et  métiers.  En fait,  au-delà de ces accusations,  les 

enseignants ne refusent pas les TICE mais face aux technicistes qui veulent aller trop 

loin, les enseignants veulent les adopter à leur propre rythme et selon des modalités 

non prévues à l’avance ; ceci est une dynamique de l’innovation par le bas. Dans cet 

esprit, les enseignants veulent  instrumentaliser ces technologies et leur déléguer des 

tâches ingrates à faible valeur ajoutée. 

A l’égard des apprenants, cette mise en situation d’autonomie pose d’autres problèmes. 

En premier lieu, Mattelart (2001, p. 99) prétend que l’autonomie est à l’origine d’une 

difficulté majeure : « Trouver en soi les moyens de son autonomie dans le face-à-face, 

beaucoup plus contraignant qu’il n’y paraît, avec les ressources disponibles ». De fait, 

par  une sorte  de circularité  vicieuse,  il  est  demandé aux individus  d’avoir  déjà  au 

départ  les  compétences  qu’ils  sont  censés  acquérir  à  l’arrivée :  compétences 

d’autonomie  et,  plus  spécifiquement,  d’autodirection  et  de  production  de  sens, 

d’autorégulation et de planification (Glikman, 2002a, p.175). 

Au-delà  des  difficultés  méthodologiques,  dans  ce  contexte  pédagogique,  d’autres 

surgissent  et  deviennent  des  questions  à  résoudre  pour  les  décideurs  et  les 

pédagogues (Glikman,  2002a, p.  167) :  comment motiver ? Comment répondre aux 

attentes  d’apprentissage ?  Comment  surmonter  le  sentiment  de solitude ?  Comment 

faire  accepter  la  technologie ?  Comment  combler  l’absence  d’apprentissage 

collaboratif ?

Sur ce dernier point, et bien au-delà des aspects socio-cognitifs de l’apprentissage, la 

mise en œuvre de ce type de dispositif de formation pose également le problème du 

lien social, du sentiment d’affiliation et d’appartenance à un groupe.
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Domestication et diffusion des TICE 

En l’absence de réponses pertinentes ou suffisantes pour répondre à ces déficits socio-

affectivo-cognitifs,  l’intérêt pour les TICE oriente celles-ci, essentiellement, vers des 

fonctions  de  back office,  telle  que la  documentation  pour  préparer  les  cours  ou la 

mutualisation des idées au travers de forums. 

En  résumé,  les  TICE,  pour  réussir,  doivent  jouer  la  carte  de  l’hybridation,  de  la 

complémentarité  et  non,  celle  de  substitution.  Mais  leur  utilisation  n’est  pas 

conditionnée uniquement par leur processus d’intégration auprès des apprenants. La 

dimension personnelle, au travers des attentes et des compétences des utilisateurs à 

s’orienter  et  à  développer  des  stratégies  d’apprentissage,  représente  la  seconde 

condition de leur diffusion. 

La rencontre d’une problématique et d’un terrain

Les travaux présentés dans cette recherche, d’inspiration post-moderne au regard à la 

vision d’un apprenant-acteur de sa formation (Pourtois, Desmets, 1997), s’inscrivent 

dans le prolongement de cette réflexion à l’égard des deux catégories de conditions de 

la  satisfaction  et  de  l’adhésion  des  apprenants  à  cette  forme  de  pédagogie.  Nous 

entendons par catégories de conditions, d’une part, les facteurs déterminants, issus de 

l’individu lui-même, constitués par ses besoins, ses motivations, ses croyances et ses 

aptitudes,  et  d’autre  part,  les  facteurs  constitués  par  la  perception  des  individus  à 

l’égard du processus d’intégration du dispositif de formation dans leur apprentissage. 

Cette deuxième catégorie de déterminants se résume à la capacité du dispositif à ne pas 

provoquer  l’apprenant  en  lui  faisant  perdre  ses  repères,  par  une  innovation  trop 

« brutale » ou en le soumettant à des directives qui soient contraires à ses désirs. 

Ces deux catégories de déterminants de la satisfaction appartiennent à deux champs 

conceptuels distincts. Le premier, celui des attentes personnelles, renvoie aux théories 

de la motivation humaine. Le second, celui de l’intégration sociale des technologies, 

s’inscrit dans les courants sociologiques de l’innovation technologique, de ses effets et 

de ses usages. 

D’un côté comme de l’autre, la littérature est importante et imposante. Cette difficulté 

à  poser  un cadre  théorique  précis  pour  avancer  dans  cette  recherche  a  donc  été  à 
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l’origine d’une approche empirique en trois  étapes.  Le premier  temps,  a consisté à 

« interviewer » des utilisateurs d’un dispositif pour obtenir des précisions sur les deux 

points soulevés. Le second temps a été celui des questions et des hypothèses qui ont 

ensuite  servi  à  élaborer  un  outil  d’observation  (questionnaire)  intégrant  toutes  les 

facettes de notre problématique.  Le troisième et dernier temps de cette recherche a 

consisté à mettre le questionnaire à l’épreuve du terrain et à en retirer des analyses. 

L’ensemble de ces investigations a été conduit à l’ICN, Ecole de Management (Nancy) 

auprès d’une population « homogène » d’étudiants inscrits en première année.   

L’ICN, Ecole de management, terrain d’observation de la recherche

Durant l’année universitaire 2002 / 2003, l’ICN, Ecole de Management a expérimenté 

un dispositif  de formation aux logiciels de bureautique pour les élèves de première 

année.  Cette  expérience  fut  conduite,  auprès  d’un  groupe  de  quarante  élèves, 

parallèlement aux cours dispensés par des enseignants de façon traditionnelle auprès 

des  autres  étudiants  (environ  170 personnes).  Les  élèves  qui  firent  partie  de  cette 

« expérience » furent sélectionnés sur la base du volontariat, en tenant compte de leurs 

prédispositions  à  s’autodiriger  dans  les  apprentissages  et  de  leur  goût  pour 

l’informatique. En fin de parcours pédagogique5, ces étudiants ont du répondre à un 

questionnaire destiné à recueillir leurs remarques, leurs attitudes et leurs propositions 

d’amélioration dans la perspective d’une généralisation du dispositif à l’ensemble des 

étudiants. 

L’analyse « orientée » de contenu des réponses au questionnaire de satisfaction a servi 

de point de départ  à nos hypothèses  de travail.  En effet,  les  verbalisations  ont été 

réparties  dans  quatre  catégories  construites  à  partir  d’un  axe  de  satisfaction 

/insatisfaction et d’un axe de perception d’autonomie / soumission. 

L’analyse des réponses a permis de mettre en valeur des remarques générales sur le 

dispositif, la place des apprenants et les améliorations qui pourraient y être apportées et 

les  résultats  permettent  d’identifier  quatre  catégories  de  besoins  /  motivations  :  le 

besoin de se sentir à l’origine de ses choix, le besoin de sentir compétent, le besoin de 

relations sociales avec d’autres apprenants et le besoin d’acquérir des connaissances. 

5 Les résultats obtenus à l’examen final par le groupe d’étudiants de l’expérimentation furent globalement 
positifs et, en moyenne, supérieurs à ceux obtenus par les étudiants ayant suivi la formation traditionnelle.
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Parmi les remarques générales portant sur le dispositif (conditions environnementales), 

les  principales  font  état  d’un  dispositif  qui  ne  laisse  pas  suffisamment  de  place  à 

l’initiative personnelle et trop en rupture avec les schémas habituels de la formation.

Questions, hypothèses et protocole 

Les apports de cette partie liminaire de la recherche ont permis de bâtir nos différentes 

questions et hypothèses de recherche. Celles-ci appartiennent à deux catégories. 

D’une  part,  des  questions  qui  portent  sur  les  attentes,  sur  les  perceptions  des 

apprenants à l’égard du processus d’intégration du dipositif et sur les perceptions de 

satisfaction. Les réponses apportées à ces questions permettant de mener des analyses 

descriptives et plus particulièrement d’établir une typologie des apprenants en fonction 

de leurs besoins initiaux. 

D’autre part, des questions qui considèrent les attentes et les perceptions à l’égard du 

processus  d’intégration  du  dispositif comme  des  variables  explicatives  et  les 

perceptions  de satisfaction  comme des variables  expliquées,  et  par  conséquent,  ces 

variables entretiennent entre elles des liens de causalité. 

Pour l’année universitaire 2003 / 2004, les responsables de L’Ecole ont pris la décision 

de  généraliser  le  dispositif  de  formation  à  l’ensemble  de  la  nouvelle  promotion 

d’étudiants. Le contexte et l’enjeu de la recherche ont donc considérablement évolués. 

Les moyens pour répondre à nos questions et nos hypothèses ont migré d’une approche 

qualitative vers une approche quantitative selon les paradigmes de Churchill (1979) et 

de Evrard et al. (2003), comprenant l’élaboration et la validation d’un questionnaire et 

les analyses statistiques descriptives, corrélatives et causales.  

Progression de l’exposé

La présentation de cette recherche sur la satisfaction des apprenants à l’égard d’un 

dispositif de formation autonome est organisée en trois parties : 

La  première  partie  propose  d’examiner  la  manière  dont  les  technologies,  et  plus 

particulièrement  celles  relatives  à  l’enseignement,  s’adaptent  au  paysage  social  et 
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quelles sont les conditions pour que celles-ci soient l’objet d’une intégration réussie et 

non d’un rejet de la part des utilisateurs.

Nous présenterons dans un premier temps de quelle façon et dans quelles conditions le 

dispositif de formation qui nous a servi de terrain pour nos observations a été proposé 

aux étudiants de l’ICN, Ecole de Management (chapitre 1).

Nous rappellerons ensuite les grandes étapes de la technologisation de l’éducation en 

partant de l’enseignement programmé des années soixante aux systèmes e-learning des 

années quatre-vingt-dix (chapitre 2). 

Le chapitre suivant (chapitre 3) présente les différents processus d’intégration sociale 

des  technologies et  leurs  conséquences  sur  le  plan  de  leur  appropriation  par  les 

utilisateurs : la rationalité technico-sociale, privilégiant la rupture avec les modèles et 

la  culture  déjà  en  place  et  la  représentation  d’un  usager  subissant  plus  ou  moins 

passivement  les  changements  organisationnels  qui  découlent  de  la  technique,  et  la 

rationalité socio-technique, qui privilégie une intégration en douceur de la technique et 

l’image d’un utilisateur impliqué, réellement co-constructeur des usages de celle-ci.

 

La  deuxième  partie  est  consacrée  à  la  construction  des  questionnements  et  des 

hypothèses qui ont guidé la recherche. 

Ceux-ci sont construits à partir des repères théoriques de l’autonomie en formation en 

termes d’attentes de la part des apprenants et en termes de degrés de liberté proposés 

par les dispositifs d’autoformation (chapitre 4). 

Pour  appuyer  ce  cadrage  théorique  et  évaluer  les  représentations  d’usages  des 

apprenants à l’égard du dispositif qui leur a été proposé, la mise en œuvre de celui-ci 

est décrite dans le chapitre suivant (chapitre 5) et les remarques des étudiants en termes 

de freins, de contraintes ou de satisfactions ont fait l’objet d’une première analyse. 

Celle-ci,  comme  nous  l’indiquions  plus  haut  a  donné  naissance  à  une  première 

catégorisation  des  apprenants  en  fonction  de  ce  que  la  situation  d’autonomie  peut 

produire en termes de perception de satisfaction. 

Le  dernier  chapitre  de  cette  partie  est  celle  des  questions  de  recherche  et  de  la 

construction du schéma hypothético-déductif de la satisfaction globale à l’égard d’un 

dispositif de formation autonome (chapitre 6). 

La troisième partie est celle de la présentation de la méthode de collecte des données, 

des résultats et des analyses de la recherche.
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Le premier chapitre de cette partie (chapitre 7) est consacré au cadrage pragmatique du 

recueil  d’informations  sur  le  terrain.  Dans  ce  chapitre  est  proposé  un  inventaire 

complet  des  instruments  d’observation  par  questionnaire  et  sont  présentées 

l’élaboration et la validation du questionnaire proposé aux étudiants de l’ICN, Ecole de 

Management.

Les  deux derniers  chapitres  présentent  les  résultats  et  la  validation  des  hypothèses 

concernant le modèle de la satisfaction globale des apprenants à l’égard d’un dispositif 

de formation autonome (chapitres 8 et 9). 
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1  ère   PARTIE   :

L’ORDINATEUR POUR FORMER, 

L’ORDINATEUR POUR APPRENDRE :

UN NOUVEL ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE
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1 Du  parcours  de  l’objet  de  recherche  au 

terrain d’observation

Pour comprendre  les origines  de cette  recherche  concernant  la  satisfaction  des 

utilisateurs à l’égard des dispositifs de formation autonome et les questions qui 

nous guideront, il nous paraît utile de présenter, dès maintenant le contexte et le 

terrain de nos observations. 

Les terrains « observables » de l’introduction des Technologies de l’Information et 

de la Communication dans l’enseignement (TICE) sont aujourd’hui nombreux et 

après avoir  connu un engouement exceptionnel  dans le monde de la formation 

continue, nous pouvons faire le constat de leur relatif échec sur ce plan. 

En  effet,  les  exemples  d’expériences  réussies  dans  ce  domaine  sont  rares  et 

concernent  des  contenus  centrés  sur  des  formations  transversales,  tels  que  la 

bureautique ou l’apprentissage des langues (Caspar et al. 1998). Pour des raisons 

de  coûts  et  de  structures,  seules  quelques  expériences  significatives  sur  des 

formations métiers ont vu le jour pour répondre à des besoins spécifiques dans de 
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grandes entreprises : France Télécom (exploitation des matériels), EDF et Gaz de 

France  (bases  de  thermodynamique),  groupe  Accor  (formation  qualité  des 

personnels d’étage), Groupe Schneider (automatisme), Groupe Bosch (formation 

entretien d’un garage), etc. 

Mais par rapport aux « effets d’annonce » des milieux économiques et politiques, 

et aux utopies qu’elles ont fait naître (Sfez, 1988, Le Goff, 1999, Bezille, 2002), 

ces expériences sont restées très limitées aussi bien en qualité qu’en quantité. 

Un certain nombre d’explications peut être avancé : difficultés rencontrées par les 

apprenants à se former seul, mauvaises maîtrises des techniques multimédias pour 

concevoir des programmes de formation, contenus peu nombreux, peu variés ou 

trop « basiques », coûts plus élevés que prévus, système de tutorat et d’aides en 

ligne non systématiques,  non performants,  « analphabétisme » informatique des 

personnes  concernées,  non-disponibilité  des  matériels,  non-motivation  et 

mauvaise  perception  des  apprenants  à  l’égard  des  formations  en général  et  de 

l’autoformation en particulier, etc.

Certaines de ces questions se trouvent au centre de cette recherche et nous aurons 

souvent  l’occasion de revenir  sur ces raisons. Cela  ne signifie pas pour autant 

l’abandon  définitif  de  ces  dispositifs  pédagogiques  par  les  initiateurs  et  les 

décideurs  de  ceux-ci.  Cela  signifie  que  leur  introduction  dans  la  formation, 

notamment  pour  les  adultes,  doit  être  pensée  différemment  pour  répondre 

véritablement  aux  attentes  des  individus  et  que  le  tout  e-learning,  le  tout 

technologique  doit  avant  tout  faire  l’objet  d’une  introduction  progressive,  très 

certainement en phase avec l’évolution sociale.

A cet  égard,  nous pouvons avancer  l’idée que ces dispositifs  éducatifs  ont été 

considérés comme trop « innovants » ou trop révolutionnaires et que les personnes 

auxquelles ils étaient destinés n’étaient pas encore prêtes à les accueillir. Ce qui 

s’est produit pour cette innovation est arrivé à d’autres innovations dans le passé 

(Perriault,  1989, 1992, Mallein,  Toussaint,  1994).  Le temps est  une dimension 

nécessaire pour que l’homme « découvre » l’intérêt d’une innovation ou pour que 

celle-ci  se « modifie » au travers  des usages en fonction des besoins humains. 

Pour  ce  qui  concerne  les  nouveaux  dispositifs  pédagogiques  exploitant  les 

technologies informatiques et le multimédia, les « innovateurs » ont imaginé des 

systèmes répondant au rêve éternel, du remplacement de l’homme par la machine, 
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d’un  « horizon  prometteur  qui  fait  une  large  place  à  la  toute-puissance  de  la 

technique associée à l’idée de modernité » (Bezille, 2002, p. 370). 

Nous avons alors assisté à une frénésie du « tout e-learning » dans les discours, 

dans  la  littérature  professionnelle,  dans  les  organisations ;  les  Directions  des 

Ressources Humaines dans les entreprises en ont fait un enjeu majeur : allocation 

de budgets importants, création de postes de responsables de formation e-learning, 

mise en place de cellules de tutorat  et d’assistance à distance.  Les cabinets  de 

formation  « traditionnelle »  ont  anticipé  ou  accompagné  ce  mouvement  en 

réorientant leurs activités vers de l’ingénierie pédagogique ; pratiquement tout ce 

qu’il  était  possible  de  proposer  en  formation  présentielle  trouvait  alors  son 

équivalent  en  formation  e-learning  (formations  commerciales,  marketing, 

développement personnel, techniques, juridiques, etc.). 

1.1 Des origines de la recherche au terrain

Mais rapidement, les avantages avancés par les initiateurs des ces projets se sont 

heurtés  à  la  dure réalité  du terrain,  en ce sens qu’ils  ne répondaient  pas aux 

attentes de tous les acteurs et à toutes les situations de formation, comme cela 

avait pu être imaginé à un certain moment. Notamment en ce qui concerne les 

études supérieures, les étudiants, et les apprenants d’une façon générale, se sont 

retrouvés dans des situations d’apprentissage qui ne correspondaient en rien aux 

« promesses »  de  réponses  à  des  besoins  spécifiques  que  suscite  l’utilisation 

d’une modalité pédagogique individualisante (Leselbaum, 2002 p. 343).

De  plus,  certaines  études  tendent  même  à  démontrer  aujourd’hui  que  le  e-

learning, qui tirait une grande partie de sa légitimité de ses coûts faibles, est une 

modalité  pédagogique  plus  onéreuse  comparée  aux  modalités  d’apprentissage 

plus traditionnelles6 (Bellier, 2001). 

Face à ce constat, il y a très certainement matière à un objet de recherche et nous 

aurions  pu effectivement  orienter  nos  investigations  sur  les  « raisons » socio-

économiques de cet échec en formation continue en nous appuyant sur quelques 

exemples de réussite. 

6 Voir la recherche menée par E. Elbaz dans le cadre de sa thèse de doctorat à paraître (Université Paris-VIII)
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En  prenant  le  parti  de  traiter  des  aspects  psychologiques,  sociologiques  et 

pédagogiques7,  nous  avons  choisi  de  nous  centrer  principalement  sur 

l’« apprenant-acteur».  Ce  statut  du  sujet  met  clairement  l’accent  sur  les 

dimensions  autodéterminées  et  auto-directionnelles  dans  l’apprentissage.  Dans 

les années 70, les dispositifs  d’enseignement à distance (E.A.D.) mettaient  en 

évidence le goût ou le rejet des apprenants pour les prises d’initiatives, le besoin 

d’avoir recours à des aides ou soutiens extérieurs pour orienter leur formation, en 

termes  de  besoins  ou  d’objectifs  (Knowles,  1975).  Les  recherches  issues  du 

champ conceptuel de l’autodétermination et de l’autodirection appréhendent trois 

degrés de contrôle de l’apprenant sur sa formation : psychologique, pédagogique 

et socio-organisationnel (Jézégou, 2002). 

Le degré de contrôle psychologique insiste sur les choix profonds de l’individu et 

fait clairement référence aux aspects motivationnels et réflexifs de l’individu à 

l’égard de la tâche d’apprentissage. La motivation fait elle-même référence aux 

déterminants volitifs et affectifs qui déclenchent, maintiennent et déterminent le 

niveau  d’effort  (Vallerand,  Thill,  1993).  La  réflexion  personnelle  est  la 

dimension cognitive et rationnelle du contrôle de l’individu sur lui-même. 

Le  degré  de  contrôle  pédagogique  correspond  au  degré  de  liberté  laissé  à 

l’apprenant par l’institution à l’égard des objectifs en termes  de compétences, de 

contenus  de  connaissances  à  acquérir  par  l’apprenant  et  de  stratégies 

d’apprentissage  (lieux,  rythmes,  durées,  recours  aux  différentes  ressources 

disponibles : livres, cours, multimédia,  vidéo, etc.).  De notre point de vue, les 

marges  de  manœuvre  de  l’apprenant  est  également  fonction  d’un  second 

paramètre ;  celui  de  la  lisibilité  du  dipositif  par  l’apprenant  qui  favorise  le 

processus d’appropriation par les apprenants (Paquelin, 2002, p. 184). La facilité 

offerte  aux  utilisateurs  par  les  créateurs de  ces  dispositifs  (ingénieurs, 

pédagogues)  à  en  appréhender  la  structure  et  à  entrer  en  action  renforce  la 

réalisation des projets personnels de formation (ibid., p. 181)

Le degré de contrôle socio-organisationnel correspond au niveau des possibilités 

offertes aux apprenants d’intervenir dans la stratégie de formation de l’institution 

et porte sur le choix des programmes et des grandes orientations politiques.

7 Hormis les approches « Sciences humaines »,  ce thème des  dispositifs de formation autonome permet en 
effet une grande variété d’approches théoriques : économique, politique, ressources humaines.
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Le degré de contrôle est, en somme, le résultat d’une interaction entre ce qui est 

offert à l’apprenant par les concepteurs et ses propres attentes (Glikman, 2002a, 

p. 164) ; Ce que Th. Vedel (1994) nomme les logiques de l’offre et les logiques 

de demande. 

Figure 1- Les rapports d'usage (Glikman d’après Th. Vedel, 2002a, p. 164)

L’interaction est le produit et la rencontre au travers d’un usage de logiques d’un 

besoin  (la  demande)  et  de  la  représentation  que  les  usagers  d’un  dispositif 

technique se font de l’offre.

Dans  le  cade  de  notre  recherche,  il  s’agit  d’étudier  les  relations  que  les 

apprenants  entretiennent  avec  le  dispositif  de  formation  autonome  et  de 

s’interroger sur leurs représentations, leur motivation, leur degré de contrôle de 

leur  activité,  leurs  aptitudes  à  se  diriger  et  sur  leurs  attitudes,  notamment 

émotionnelles  telle  que  la  satisfaction  qu’ils  retirent  de  l’usage.  En forme de 

résumé, la question générale qui est posée est de savoir comment les apprenants 

qui sont confrontés à un dispositif les plaçant en situation d’autonomie, vivent-ils 

leur formation ?  

Orientation vers le terrain de la formation initiale

Pour mener cette étude, le « choix » du terrain d’observation « s’est imposé » de 

manière quasi-naturelle. A la fin des années 90, l’ICN a initié plusieurs projets e-
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learning  auxquels  nous  avons  été  associés  en  qualité  de  concepteurs 

pédagogiques8.  L’institution  s’est  dotée,  à  cette  époque,  d’un  « outil-plate-

forme »  destiné  à  gérer  les  cursus  scolaires  des  étudiants  et  à  accueillir  les 

programmes  de  formation  en  ligne.  Le  développement  de  ces  projets  s’est 

confirmé durant les années suivantes et,  de fait,  cette  situation garantissait  un 

« terrain stable » pour mener nos observations et cette recherche.

A contrario, les expériences e-learning dans les entreprises ne semblent pas offrir 

cette même « stabilité » dans le temps, et nous pouvons observer, durant cette 

période,  qu’un nombre important  de dispositifs  et  de projets ont été remis  en 

cause ou abandonnés.  Tant  sur  le  plan des  intentions  des  décideurs,  dont  les 

discours « enjoués » des années 90 ont tendance à fléchir pour être remplacés par 

des discours plus mesurés que sur le plan de leur mise en œuvre, avec l’abandon 

d’un bon nombre  de projets  et  de réalisations9.  La  plupart  d’entre  eux ne se 

risquent pas à condamner le e-learning après l’avoir encensé. Ils n’écartent pas 

non  plus  la  possibilité  d’y  revenir  plus  tard  lorsque  cette  modalité 

d’apprentissage sera davantage maîtrisée et que les offres pédagogiques seront 

plus importantes10.

Le monde de l’éducation et de la formation initiale nous parait être un contexte 

plus stable :

- D’abord  parce  que  les  TICE  y  ont  été  introduites  avec  plus  de 

mesure et probablement plus de réflexion. Les freins à leur déploiement 

effréné  étaient  plus  nombreux :  « résistance »  du  corps  enseignant, 

contenus limités à quelques sujets, coûts, manque d’équipement.

8 Il s’agissait d’un programme d’autoformation aux techniques de vente proposé aux étudiants pour qu’ils 
continuent leur apprentissage théorique en dehors de l’institution, durant les stages en entreprise. Ce module 
de formation comportait des parties purement théoriques et des exercices d’entraînement. 

9 Ces abandons sont « officiellement » présentés comme une mise entre parenthèses de projet, en attendant 
que les offres soient plus opérationnelles et que les individus soient mieux préparés à affronter ces situations 
d’apprentissage

10 Outre  l’aspect  des  coûts,  parmi  les  reproches  faits  à  l’encontre  du e-learning  par  les  responsables  de 
formation, nous retrouvons très souvent le manque d’interactivité des logiciels existants sur le marché, le fait 
que ces logiciels abordent des contenus souvent jugés basiques, un déficit de l’offre,…
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- Ensuite,  parce  que  les  TIC  font  partie  de  l’univers  des  jeunes 

générations,  élevées  dans  un  contexte  technologique  « fait » 

d’informatique,  de  communication  et  d’information.  Il  s’agit  là  d’une 

intuition  mais  nous  pouvons  faire  l’hypothèse  que  ces  technologies 

appliquées  à  la  formation  et  à  l’éducation  peuvent  plus  difficilement 

rencontrer des phénomènes de rejet et d’échec auprès de ces populations. 

Elles « sont » le quotidien de générations actuelles d’apprenants.

- Enfin (ou peut être d’abord), parce que l’éducation est Nationale et 

que  les  différentes  sphères  de  pressions  politiques  considèrent 

l’avènement des TICE comme un enjeu social et économique de premier 

ordre en apportant à chaque problème soulevé une solution adéquate : de 

plus  en  plus  de  personnes  à  former  et  faible  élasticité  des  moyens 

d’apprentissage (enseignants, salles de classe), plus de savoirs à acquérir 

pour affronter le monde d’aujourd’hui et la possibilité d’accéder à une 

banque de données  informationnelles  quasi-illimitées,  apprendre  à  être 

autonome en pratiquant l’autonomie. 

C’est parce que nous considérons que le  contexte de la formation initiale offre 

déjà des garanties de stabilité mais également parce que nous considérons que 

l’introduction des TICE dans les dispositifs de formation continue est, une fois 

« apprivoisée »,  proche  et  inéluctable,  que  nous  avons  choisi  de  mener  cette 

recherche dans un contexte de formation initiale débouchant rapidement sur  le 

monde  du  travail :  celui  de  l’enseignement  supérieur  et  plus  particulièrement 

celui d’une Grande Ecole de Commerce et de Management :  L’ICN, Ecole de 

Management.

1.2 Présentation de l’ICN, Ecole de management

Le  terrain  sur  les  dispositifs  e-learning  que  nous  avons  retenu  est  celui  des 

étudiants  de  première  année  de  l’ICN,  Ecole  de  Management.  Cette  école, 

inscrite à la Conférence des Grandes Ecoles, possède un statut particulier dans 
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l’ « univers » des Grandes Ecoles de commerce, par son appartenance initiale à 

une Université (Université de Nancy 2)11.

Cette institution centenaire12 s’est donnée pour mission de former « des managers 

à  tous  les  stades  de  leur  développement  professionnel:  formation  initiale, 

formation  complémentaire  pour  jeunes  diplômés,  formation  diplômante  pour 

cadres  expérimentés  et  formation  continue  qualifiante  de  haut  niveau ».  Cela 

représente environ une quinzaine de cycles de formation répartis en trois pôles : 

« Master », « Bachelor » et « Executive ». 

1.3 L’expérimentation e-learning de l’ICN

Le dispositif  e-learning  expérimental  servant  de  terrain  d’observation  à  notre 

recherche est proposé aux étudiants préparant le « diplôme ICN, Grande Ecole ». 

L’admission  à  cette  filière  se  fait  après  une  prépa Ecole  de  Commerce et  le 

diplôme se prépare sur 3 années (pour plus d’informations, voir annexe 1.1).

Après  avoir  élaboré  une  « Stratégie  E-Learning »  et  s’être  dotée  des  moyens 

nécessaires13 à  la  mise  en  œuvre  de  modules  de  formation  expérimentale, 

l’institution a innové et opté pour l’année universitaire 2002-2003 pour des cours 

en version e-learning : comptabilité, anglais et informatique/ bureautique.

Les informations que nous mettons en avant dans cette section ont été collectées 

durant des entretiens que nous avons menés auprès des décideurs et responsables 

11 Membre du Chapitre des Ecoles de Management au sein de la Conférence des Grandes Ecoles et membre 
de la Banque d’épreuves communes ECRICOME, l’ICN fait partie des toutes premières Grandes Ecoles de 
Commerce françaises - documentation institutionnelle de l’école – adresse du site Internet : http://www.univ-
nancy2.fr/ICN/

12 L’Institut Commercial de Nancy est créé en 1905 par l’Université de Nancy, et particulièrement la Faculté 
de  Droit,  ainsi  que  par  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de  Meurthe-et-Moselle.
Il se rattache à l’Université en 2002 et prend le nom d’ ICN, école de management. A l’image des célèbres 
Business Schools étrangères, ce rattachement à l’Université Nancy 2 lui confère un excellent positionnement 
à l’international.

13 Création d’un poste de Responsable des Nouvelles Technologies Educatives, sélection et achat de logiciels 
de gestion (plate-forme Ingénium) et  d’apprentissage  Cyberteatcher et  Netg.  Parmi les « moyens »,  nous 
pouvons  ajouter  le  « concours »  des  enseignants  de  ces  matières  sans  lesquels  toute forme d’innovation 
pédagogique devient problématique, voire impossible.
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de l’institution chargés du projet e-learning dès la phase préliminaire de notre 

recherche. 

Nous avons eu plusieurs types d’entretien. Tout d’abord avec l’équipe dirigeante 

de l’ICN (le Directeur Général et le Responsable du Diplôme) afin de cerner les 

grands objectifs de la stratégie e-learning, puis avec les personnes chargées de 

mettre en œuvre des projets d’autoformation pour l’apprentissage des langues et 

des logiciels de bureautique. 

Dans plusieurs sections, nous ferons référence aux propos tenus par les différents 

interlocuteurs que nous avons rencontrés, et notamment lorsque nous aborderons 

la description des dispositifs qui furent proposés aux étudiants.

1.3.1 La sélection des élèves pour la phase expérimentale

Avant  de  décrire  brièvement  le  contenu  des  enseignements,  il  nous  parait 

nécessaire  de  décrire  les  conditions  dans  lesquelles,  les  enseignements  e-

learning ont été proposés aux élèves. 

Dans la phase expérimentale, l’offre de « places » étant limité (40 postes) et la 

demande ayant été forte, les responsables pédagogiques ont dû procéder à une 

sélection  des  élèves.  Pour  cela,  les  candidats  ont  donc  été  soumis  à  une 

« batterie  de tests ».  Les  critères  de sélection  retenus  portaient  sur les  deux 

dimensions suivantes : la  dimension technique, comprenant  les compétences 

et goûts des étudiants pour l’informatique, l’équipement informatique avec une 

liaison Internet à domicile14, et la dimension psychologique avec la motivation 

à apprendre, les aptitudes à s’autodiriger dans les apprentissages. 

1.3.2 Les formations e-learning proposées par l’ICN

1.3.2.1 Le dispositif de cours d’anglais

Les cours d’anglais ont été proposés à une cinquantaine d’élèves de première 

année répartis entre le premier et le second semestre de l’année universitaire.
14 Même si ce critère peut paraître étonnant, l’équipement informatique et les connexions au réseau Internet 
n’étaient pas aussi systématiques en 2002 qu’aujourd’hui.
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Le logiciel retenu par la direction de l’école est le module Cyberteacher de la 

société Télélangue15. Ce logiciel autorise notamment une personnalisation de 

l’apprentissage en fonction des besoins et des particularités des apprenants. 

Pour le premier groupe (du mois d’octobre 2002 au mois de janvier 2003), les 

élèves ont suivi leur enseignement,  en groupe, dans une salle consacrée à 

cette activité, près du bureau des enseignants en langue.

Pour le second groupe (du mois de février au mois de juin), les élèves ont eu 

le choix de se former chez eux ou de continuer à fréquenter la salle prévue à 

cet effet.

Le programme ainsi que les consignes ont été présentées en début de session 

par le professeur d’anglais. Un suivi pédagogique sous la forme d’un contrôle 

a été proposé aux étudiants en fin de session. La note obtenue à ce contrôle 

est  intégrée  à  la  moyenne  de  l’étudiant  et  joue  donc  pour  le  passage  en 

deuxième année.

1.3.2.2 Le dispositif de cours d’informatique de gestion

L’objectif  de ces  formations  est  de donner  aux étudiants  une formation  à 

l’utilisation  des  principaux  logiciels  de  bureautique  de  Microsoft  (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) utilisés dans le monde du travail. 

Les cours de bureautique (informatique de gestion) qui ont été proposés à une 

cinquantaine d’étudiants à partir des logiciels d’autoformation de la société 

NETg appartenant à Thomson Learning du groupe Thomson Corporation.

Le suivi pédagogique est basé sur l’obtention du Passeport de Compétence 

Informatique Européen16.

15 Pour  obtenir  des  informations  complètes  sur  le  logiciel  Cyberteacher de  Télélangue : 
http://www.telelangue.com

16 Le Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE) est un document certifiant des compétences 
informatiques,  reconnu  sur  le  plan  international.  Le  PCIE  couvre  les  connaissances  de  base  que  tout 
utilisateur de PC devrait connaître afin de remplir son rôle dans l’entreprise avec efficacité. Le PCIE est une 
validation de compétences conforme à un standard européen. 

7 tests d’une demi-heure au maximum évaluant les connaissances en :

• L'environnement Windows (95,98...)
• L’environnement en réseaux (Internet Explorer Netscape,...) 
• Les bases de données (Access) 
• Les outils relatifs aux calculs, tableaux et graphiques (Excel) 
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1.4 La  généralisation  du  dispositif  de  formation  et  les  conséquences  sur  la 

recherche

Après  une  période  d’expérimentation,  les  responsables  pédagogiques  de 

l’institution ont décidé d’étendre le dispositif de formation à l’ensemble de la 

promotion 2004  pour les formations informatiques de gestion et de bureautique.

Pour  le  cours  d’anglais,  le  dispositif  est  maintenu  pour  une  partie  de  la 

promotion selon les mêmes critères de sélection que durant l’année 2003 / 2004.

Cette extension du dispositif pédagogique à l’ensemble des élèves nous permet 

donc  d’étudier  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  et  ses  effets  au  travers  des 

différents niveaux de besoins, de compétences et de motivations des utilisateurs. 

En  d’autres  termes,  cette  forme  pédagogique  n’étant  plus  « réservée »  à  une 

catégorie  d’étudiants  ayant  des prédispositions  à  s’auto-former,  soit  par  goût, 

soit  par  aptitude,  mais  à  l’ensemble  d’une  promotion,  nous  allons  pouvoir 

prendre en considération l’impact de cette pédagogie sur les différentes formes 

d’attente. 

Les effets dont nous parlons sont de nature subjective, et porteront aussi bien sur 

des aspects intrinsèques telle que la satisfaction éprouvée par les utilisateurs en 

regard  à  leurs  attentes  personnelles  et  la  réponse  apportée  par  ce  type  de 

pédagogie que sur des aspects extrinsèques (ou environnementaux)  comme la 

perception liée à l’égard de ses modalités d’introduction.

Ces  différents  points  et  les  repères  théoriques  qui  leurs  sont  attachés 

serontdéveloppés  dans  les  chapitres  consacrés  aux  questionnements  et 

hypothèses  de  recherche.  La  généralisation  du  dispositif  à  l’ensemble  de  la 

promotion  2004  a  eu  pour  effet  principal  de  « transformer »  et  d’étendre  le 

champ  de  nos  investigations.  Au  lieu  de  nous  intéresser  à  une  population 

relativement  restreinte  d’apprenants  (environ  une  quarantaine  de  personnes), 

• Les outils relatifs à l’édition de documents informatisés (Word) 
• Les moyens de présentation multi-supports (Power Point) 
• L’outil PC en général : aspects matériels, système, applications, virus, ergonomie, piratage,...
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nous disposons pour notre recherche de la totalité de la promotion (environ 220 

personnes) ayant des objectifs, des attentes et des niveaux de compétence pour 

s’autodiriger  variés et  représentatifs  d’une « population – mère » que sont les 

étudiants de deuxième et troisième cycle universitaire.
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2 Au commencement, l’homme créa la machine...

Les moyens informatiques utilisés au travers du dispositif de formation par l’ICN 

et  qui  forment  une  partie  de  l’environnement  pédagogique  des  étudiants 

s’inscrivent dans plusieurs logiques : une logique économique, une logique sociale 

(voire sociétale) et une logique technique. 

La logique économique est stimulée par différentes formes d’enjeu.: former plus 

de personnes, former à plus de connaissances et pour moins cher.

La logique sociale consiste à proposer aux apprenants des moyens « actuels » pour 

se former et accéder à un savoir planétaire important, et apprendre à se former de 

façon autonome.

La logique technique est celle qui consiste à faire évoluer « la machine ».

De  notre  point  de  vue  la  relation  entre  ces  trois  logiques  n’est  pas  de  type 

hiérarchique, même si une certaine forme de chronologie peut être établie sur le 

plan de leur mise en action. La relation entretenue par ces logiques est fondée sur 

leur interdépendance et leur enrichissement mutuel. Mais c’est bien la technique 

qui constitue le point de départ du processus. En effet, l’essor de la technologie 
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produit l’économie générale qui elle-même socialise de nouvelles techniques et 

colonise d’autres champs d’application.  

Figure 2 - Le cycle de l’innovation technique

Nous  abordons  dans  cette  partie,  le  développement  technique  et  son 

interdépendance avec les autres logiques. 

2.1 De la machine à calculer à la machine à communiquer

Comme bon nombre de machines technologiques (l’automobile, le téléphone, la 

télévision, etc.), l’ordinateur a connu, depuis son invention, une évolution aussi 

bien technique que sur le plan des usages.  Cette partie propose de présenter les 

principales  étapes  de  son  évolution  du  point  de  vue  des  ingénieurs  et  des 

utilisateurs. 

A l’instar  du téléphone,  de la radio ou de la  télévision avant lui,  l’ordinateur 

connaît  depuis  son apparition  au milieu  du 20ème siècle17,  grâce aux avancées 

techniques,  des  évolutions  fonctionnelles  importantes  et  des  usages  qui  en 

découlent.  Ces  derniers  sont  très  certainement  le  résultat  d’un  lent  processus 

d’appropriation de la technique par les utilisateurs. 

Les avancées dans le domaine technique ne nous semblent pas intéressantes en 

elles-mêmes mais elles nous permettent d’appréhender les « mutations sociales et 

17 La construction du calculateur « ENIAC » (Electronic Numerical Integrator and Computer) réalisée par une 
équipe d’ingénieurs dirigés par J. Mauchly et J.P. Eckert, considéré comme le premier ordinateur, remonte au 
début de l’année 1945. Celui-ci  avait  été financé  par l’armée pour le calcul  des tables  de tir  balistiques 
(Breton, Proulx, 1996, p. 84). 
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culturelles qui l’accompagnent » (Lévy, 1997, p. 36). Au début, l’ordinateur a 

résolument un statut de machine à calculer18, puis à stocker des informations19. 

Les informations entrantes sont essentiellement fournies par la main de l’homme 

(saisie manuelle de cartes perforées) puis progressivement par des disques et des 

disquettes.  Les  échanges  entre  les  ordinateurs  sont  limités  et  sa  fonction  de 

transmission  d’information  est  inexistante.  C’est  durant  les  années  mille  neuf 

cent  soixante  dix,  avec  l’apparition  d’une  technologie  nouvelle  (le 

microprocesseur  des micro-ordinateurs)  puis  avec  les  progrès  obtenus  dans le 

domaine  des  télécommunications  qu’émerge  la  notion  de  réseau20,  attribuant 

ainsi  à  l’ordinateur,  puissance et  souplesse (Castells,  2001, p.  89).   Selon M. 

Castells, cette mise en réseau se trouve être l’un traits marquants de la nouvelle 

économie où la production et le traitement de l’information sont synonymes de 

productivité et de compétitivité économique.

Durant les années quatre-vingt-dix les progrès scientifiques et techniques ont été 

phénoménaux puisque l’on estime que les capacités des machines (vitesses de 

calcul,  mémoires)  doublent  environ  tous  les  dix-huit  mois  (Lévy,  1997, 

Delahaye, 2002)21. 

Même  si  nous  devons  admettre  que  la  sphère  économique  est  l’un  des 

bénéficiaires  de  ce  phénomène  -  elle  est  peut  être  même  l’instigatrice  et 

l’organisatrice de sa diffusion ? -, l’évolution technologique fulgurante est bien 

réelle  et  elle  offre  désormais  des  possibilités  (et  des  perspectives)  immenses, 

notamment sur le plan des échanges d’informations.  Ces nouvelles possibilités 

ont  certainement  permis  à  des  discours  utopiques  ou  plus  simplement 

18 Empruntant  leur  technologie  au  téléphone,  les  machines-calculatrices  sont,  dans  un  premier  temps, 
davantage des gros bouliers électriques que de véritables ordinateurs : les instructions de calculs et les flux 
d’informations sont fournis « manuellement » au fur et à mesure par les ingénieurs. C’est von Neumann qui 
le premier dotera la machine d’une « unité de contrôle interne qui organisait automatiquement, sur la base de 
programme  ad hoc, tous les mouvements internes des informations qui circulaient dans la machine, qui y 
entraient ou en sortaient » (Breton, Proulx, 1996, p. 85)

19 Dans un premier temps les données se trouvent être stockées à l’extérieur de la machine. C’est en 1957 
qu’apparaît le disque magnétique et ce n’est qu’à la fin des années soixante (1968) qu’apparaît réellement 
cette fonction intégrée à la machine (mémoires à semi-conducteur). 

20 Il  s’agit  là  des  premiers  réseaux  qui  s’étaient  constitués  localement  (campus  universitaires,  jeunes 
professionnels urbains). L’interconnexion de ces différents réseaux locaux eut lieu à la fin des années quatre 
vingt sans qu’aucune instance centrale ne dirige ce processus (Lévy, 1997).

21 « La Loi de Gordon-Moore (vérifiée depuis vingt-cinq ans) prévoit que, tous les dix-huit mois, l’évolution 
technologique  permet  de  doubler  la  densité  des  microprocesseurs  en  nombre  d’opérateurs  logiques 
élémentaires » (Lévy, 1997, p. 38).
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visionnaires  (Négroponte,  1996),  idéalisant  la  technique,  de  se  développer 

comme ce fut le cas en d’autres temps pour le téléphone, la radio ou la télévision. 

2.2 La cybercivilisation : une nouvelle religion ?

2.2.1 Le paradigme digital et le culte cybernétique 

Dans cette partie, nous proposons de faire un détour (mais en est-ce vraiment 

un ?) par la pensée et le modèle cybernétique et sa vision informationnelle du 

monde telle  qu’elle  est  apparue vers le milieu du 20ème siècle  pour,  ensuite, 

disparaître sous la critique au milieu des années 1960, puis réapparaître à la fin 

du vingtième siècle avec la généralisation d’Internet.

Cette vision du monde où l’information et la machine occupent nécessairement 

une  place  centrale  dans  les  échanges  et  les  modes  de  traitement  de 

l’information  et  où  la  machine  se  substitue  à  l’homme  et  peut  dialoguer 

indifféremment avec une machine ou avec d’autres hommes. Le  cyberespace 

(Lévy,  1997)  permet  l’interconnexion  des  savoirs  qui,  associée  aux 

technologies de la communication, « amènent une croissance exponentielle et 

chaotique  de  l’information  disponible  et  des  liens  qui  relient  ces  éléments 

d’information » (Loiselle, 2000, p. 99). 

Internet  et  ses  applications  dérivées  se  trouvent,  de  notre  point  de  vue,  à 

l’intersection  des  deux  univers :  la  communication  et  la  technique.  Nous 

venons de le voir, depuis un demi-siècle, ces deux dimensions se développent 

de  façon  symétrique  et  conjointe.  Leur  destin  est  étroitement  lié,  au  point 

qu’aujourd’hui,  nous  pouvons  parler  de  fusion.  En  effet,  le  terme  de 

cybernétique est indissociable de la dimension informatique, et l’ordinateur est 

avant  toute  chose  une  machine  à  communiquer  entre  les  hommes.  La 

cybernétique,  prise comme mode de fonctionnement d’une société basée sur 

l’information,  a  besoin  de  l’informatique  pour  devenir  réalité,  trouver  une 

forme et, l’ordinateur, pour progresser, ne peut pas se limiter à une fonction de 

machine à calculer. Il a besoin de s’appuyer sur le discours et les croyances en 

une vision du monde organisée par et pour l’information et sa diffusion. Mais 

le  phénomène  le  plus  marquant  demeure  probablement  le  contexte  de  ce 
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développement :  il  se  situe  aussi  bien  à  « l’échelle  du  monde  autant  qu’à 

l’échelle de l’individu » (Wolton, 1997, p. 267). Les développements récents 

des dispositifs  d’apprentissage autonome s’appuyant sur les TIC s’inscrivent 

parfaitement  dans  cette  vision  de  l’  (in)formation  à  la  fois  universelle  et 

personnalisée. Quel que soit l’endroit où il se trouve, l’apprenant peut accéder à 

des cours préparés et présentés par les « meilleurs » professeurs ou spécialistes 

d’un  sujet  de  façon  personnalisée  sur  les  plans  de  l’organisation  et  des 

contenus. On lui offre également la possibilité de se faire aider et de contrôler 

ses acquis sans avoir à se déplacer22. 

Sans le développement technologique, cette vision serait à mettre au rang de 

science fiction. Mais il n’en est rien et toutes ces possibilités sont encensées par 

les discours qui l’accompagnent. 

2.2.2 La cybernétique et le discours d’accompagnement 

Norbert Wiener, comme le rappelle Ph. Breton (1992, 2000) a, dès le milieu 

des  années  quarante,  « inventé »  le  terme  et  le  concept  de  cybernétique23 

(Baron, Bruillard, 1996) et développé un discours d’accompagnement célébrant 

le culte de l’information. La cybernétique est à l’origine d’un courant de pensée 

qui a marqué à la fois les théories de la communication et  de l’intelligence 

artificielle en tentant d’établir une relation sous la forme d’un isomorphisme 

entre le traitement  « humain » de l’information (Akoun, 1997) amenant à la 

prise de décision, d’une part, et celui des machines, d’autre part. Pour Wiener 

et les cybernéticiens, l’interaction des hommes entre eux, d’un côté, et entre les 

hommes et les machines, de l’autre côté, est basée sur l’information de l’action 

en cours entraînant une modification des comportements24. 

22 Les exemples sont nombreux et couvrent un grand nombre de domaines : du cours de marketing de Philip 
Koetler suivi par des élèves préparant un BTS action commerciale depuis un lycée de la Creuse jusqu’aux 
étudiants en Médecine observant en direct  un professeur  américain lors d’une intervention sur un patient 
depuis un hôpital de Boston.

23 « (Du gr. kubernân, diriger). Étude des processus de commande et de communication chez les êtres vivants, 
dans les machines et les systèmes sociologiques et économiques » LAROUSSE - VUEF 2001

24 C’est  le principe de  feed back énoncé par N. Wiener  à  partir  de ses  recherches  en balistique et  qu’il 
présentera par la suite pour en faire un modèle de communication général (Akoun, 1997, p. 104-105)
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Après une période particulièrement riche sur le plan des idées dans les années 

cinquante, suivie d’un rejet d’une vision informationnelle du monde durant les 

années soixante  (Breton,  2000, P. 35), ce paradigme est  revenu en force en 

cette fin de siècle avec Internet et un discours nourri de religiosité qui renvoie 

au fondement de la cybernétique émis par N. Wiener. Pour lui, l’information et 

sa libre circulation se présentent comme un recours à l’entropie sociale : elle 

incarne l’ordre, l’organisation, la perfection, la certitude, la transparence... la 

vie. Comme souvent, « Les discours qui accompagnent les innovations portent 

très  souvent  la  marque  du  déterminisme  technique  ;  la  technique  se  voit 

conférer  des  valeurs  intrinsèques  (progrès,  modernité,  etc.)  et  est  présentée 

comme le remède aux maux de la société les plus divers » (Millerand, 1998). 

Nous retiendrons pour la suite de notre exposé que ces théories du traitement 

de l’information, apparues juste avant la mise au point du premier ordinateur, 

se  sont  développées  de  façon  parallèle  à  celui-ci  pour  contribuer  à  donner 

naissance ce que Ph. Breton appelle le paradigme digital25.Sur le plan collectif, 

ce modèle laisse entrevoir les valeurs véhiculées : bonheur, ordre, puissance. 

Sur  le  plan  individuel,  nous  pouvons  y  ajouter:  individualisation,  liberté  et 

autonomie.

Célébration du culte de la modernité et de la puissance

Nous  devons  dès  à  présent  aborder  les  dimensions  philosophiques  et 

théologiques présentes dans les discours qui accompagnent le développement 

technologique  des  moyens  de  communication.  Les  promoteurs  de  ces 

technologies (les sphères politiques, économiques et techniques) relayées par le 

monde  journalistique  insistent  sur  les  bienfaits « d’être  « branché »  et 

multibranché » (Wolton, 1999, p. 33). L’idée de progrès est forcément associée 

au  développement  de  la  communication.  Les  commandements :  « Il  faut 

communiquer !  Il  faut  être  en  réseau !  Il  faut  naviguer !  Surfer !  Échanger, 

accéder  au  monde  par  les  voies  numériques… ».  Les  valeurs  axiologiques 

contenues dans ces injonctions sont évidentes : communiquer, c’est bien ! Ne 

pas  communiquer,  c’est  refuser  le  progrès,  la  liberté,  c’est  se  marginaliser, 
25 « Une  technique  de  base,  l’électronique,  une  méthodologie  particulière  de  traitement  automatique  et 
logique  des  informations,  un  système  de  représentation  du  monde cohérent  et  universel,  enfin  un enjeu 
stratégique et économique » (Breton, 1996, p. 110).
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s’exclure. L’idée probablement la plus forte que véhicule ce discours est que le 

refus de la technique conduit à un refus de re-socialisation autrement et qu’une 

« révolution  dans  les  techniques  est  la  condition  d’une  révolution  dans  les 

relations humaines et sociales » (Wolton, 1999, p. 35). 

La seconde idée majeure sous-jacente à tous ces discours repose sur la maîtrise 

humaine du temps et de la distance. Cette maîtrise s’opère par compression de 

ces  deux  dimensions  et  donne  à  l’individu  un  incomparable  sentiment  de 

puissance (Wolton, 1997,  p. 269) et lui permet de peser davantage sur sa vie en 

termes  de  rythme,  de  flexibilité  et  de  liberté.  D.  Wolton  voit  dans  cette 

attribution faite à la technique d’offrir à l’homme la possibilité de s’affranchir 

du temps et de l’espace et de donner à tous les hommes un « temps unique » 

une  « constante  des  utopies  et  des  dérives  séduisantes  de  l’idéologie 

technique » (ibid. p. 269). 

Le  sentiment  de  puissance  trouve  également  ses  origines  dans  la  quantité 

d’informations  accessibles.  Les  informations  proposées non plus sous forme 

pyramidale ou hiérarchique mais maillées entre elles, non organisées mais non 

linéaires, diffuses, ouvertes et surtout infinies. Dans ces nouvelles formes de 

rapport  au  savoir  provoqué  par  l’irruption  des  TIC,  P.  Lévy  évoque  un 

« déluge d’informations »  et  un  monde  où  l’accessibilité  au  tout  devient 

impossible et dans lequel « chacun doit construire des totalités partielles à sa 

manière, suivant ses propres critères de pertinence » (Lévy, 1997, p. 192).

2.2.3 L’enjeu : une révolution sociale par une révolution technologique

Tous les discours, de nature prophétique ou utopiste, ou encore raisonnable qui 

accompagnent l’émergence d’une nouvelle technique marquent la plupart  du 

temps la première étape de sa diffusion sociale. Ils sont généralement le fait des 

« grands acteurs » de l’innovation (industriels, Etat) qui tentent « d’imposer le 

changement  social  par  la  technique,  à  travers  des  usages  qu’ils  définissent 

comme  normaux. »  (Scardigli,  1995,  p.  157).  Evoquant  la  diffusion  des 

multimédias  d’apprentissage,  M.-J.  Barbot  et  E.  Delmotte  (1996)  avançent 

l’idée, de façon plus nuancée, des phases d’idéalisation ou de « diabolisation » 

de la technique en indiquant que l’utilisation des multimédias recouvre avant 

tout des représentations plus que des usages. 
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En préambule de ce travail de recherche, il ne saurait donc être question de nier 

le rôle, évidemment essentiel de la dimension technique car sans les capacités 

actuelles des machines, les informations qui circulent sur les réseaux seraient 

réduites et réductrices ainsi que les fonctions que nous leur attribuons. Au lieu 

de cela, nous pouvons aujourd’hui nous informer, chercher, communiquer ou 

échanger.  Et  nous  ne pouvons  nier  que la  technologie  a,  sur  ces  différents 

plans,  modifié  (et  continue  de  le  faire)  notre  vie,  nos  manières  de 

communiquer, de s’informer, nos relations aux autres et plus généralement nos 

interactions avec notre environnement. 

Mais ces progrès fulgurants de la machine posent problème à l’utilisateur en 

l’exposant à un nombre incalculable de données et de possibilités d’accès. Cela 

pose  donc  le  problème  des  capacités  d’auto-direction  de  l’usager  dans  les 

réseaux et de l’exercice même de son autonomie. 

Pour palier à cela, les « créateurs » définissent des règles d’usages, filtrent les 

informations, médiatisent les contenus et mettent en place des dispositifs d’aide 

en  ligne.  Dans  cet  ordre  d’idée,  pour  ce  qui  concerne  les  dispositifs  de 

formation  à  distance,  A.  Jézégou  affirme  que  « les  apprenants  doivent  se 

contenter d’accepter un programme déterminé » et qu’ils ne possèdent donc pas 

la liberté d’organiser leur apprentissage (Jézégou, 1998, p. 105).      

Même si en ce début de XXIème siècle, nous en parlons comme d’une évidence, 

le statut  de « machine à communiquer » de l’ordinateur  est récent et  le réel 

développement de cette fonction pour des utilisations professionnelles date de 

la  fin  des  années  quatre-vingts.  Sa  très  large  diffusion,  notamment  dans  la 

sphère privée, est en cours26. 

Avant qu’il n’acquière des lettres de noblesse dans l’esprit du (grand) public 

grâce  à  ses  qualités  communicationnelles,  l’ordinateur  était  généralement 

cantonné  à  l’espace-travail.  Depuis,  il  est  partout.  Deux  paramètres 

déterminants sont à l’origine de sa très large diffusion : sa taille et son prix.

26 C’est en réalité en 1962 que l’ Us Air Force à initié un réseau de communication qui se devait d’être 
opérationnel  après  une  guerre  nucléaire.  La  conception  d’un  réseau  maillé  remonte  à  1964.  Le  premier 
programme de courrier électronique date de 1971 et c’est en 1991 que la « Toile » d’ Internet  (World Wide 
Web)  s’ouvre au grand public.
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Tout d’abord son aspect. Au départ, il pèse environ trente tonnes et occupe une 

surface  de  soixante-quinze  mètres  carrés27 ;  aujourd’hui  il  est  miniature, 

(trans)portable, connectable en tout lieu et à tout moment, sans que cela affecte 

ses performances (mémoires, rapidité, calcul). Pour les promoteurs, l’Homme 

bénéficie de ce progrès technique. Cela lui permet de gagner en indépendance, 

en flexibilité, en rapidité, en temps de travail. Pour les opposants, ce progrès est 

à l’origine d’une nouvelle forme de dépendance et d’aliénation à la technique : 

le travail pénètre la sphère du privé, le salarié devient disponible en tout lieu et 

à tout moment. Selon l’étude de M. Castells, l’ordinateur et les technologies 

informationnelles sont notamment à l’origine d’une transformation des cadres 

organisationnels du travail : télétravail, travail en réseau et flexibilité (Castells, 

2001,  p.  268-299).  Leur  utilisation  pose  donc  la  question  des  rapports  à 

l’espace et au temps au sein de(s) l’activité(s) humaine(s) et des sphères dans 

lesquelles elle(s) s’exerce(nt) : sociale, professionnelle et familiale. L’individu 

est  en permanence  salarié(e),  père  de  famille  (ou  mère),  citoyen,  sportif,.... 

Avec  cet  accès  au  monde  permanent,  tous  ces  univers  se  confondent  (ou 

s’entrechoquent) dans un même espace-temps.

Ensuite, des prix de plus en bas qui élargissent le potentiel marchand des TIC. 

Par leurs prix, l’ordinateur et les technologies informationnelles (abonnement 

Internet et e-mails) deviennent accessibles au plus grand nombre. C’est ainsi 

qu’après la sphère professionnelle, ils investissent la sphère du privé, d’abord 

pour le jeu, la culture,  le savoir encyclopédique (Mac Cluskey, 1995, p. 105) et 

les fonctions de base comme le traitement de texte et les logiciels de gestion. 

Là encore, nous pouvons constater  leurs effets sur l’activité des hommes. Il 

restait, selon D. Wolton en 1997, a assister à une « baisse radicale des coûts de 

la communication » pour que le phénomène trouve toute son ampleur (Wolton, 

1997, p. 269). Nous assistons depuis la fin des années quatre-vingt dix à cette 

étape  nécessaire  à  leur  développement  grâce  aux  technologies  à  haut  débit 

(câble, satellite, technologie ADSL).

Cette vision informationnelle du monde se trouve très certainement à l’origine 

des « nouveaux » modèles pédagogiques proposés par les TIC28. Encore faut-il 

que ces technologies soient utilisées en prenant soin de re-penser les modèles 
27

 Il s’agit des caractéristiques du calculateur Eniac en 1946.
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d’enseignement, notamment sur le plan de la liberté que les apprenants peuvent 

en  tirer  (Loiselle,  2000,  p.  100).  Si  cela  impose  aux  enseignants  des 

changements tant sur le plan de leur rôle que de leurs principes pédagogiques 

(Barbot, Camatari, 1999, p. 200), cela nécessite, de la part de l’apprenant, un 

développement de ses compétences pour apprendre seul face à la machine.

2.3 De la machine à communiquer… à la machine à former…

2.3.1 L’ordinateur et les TICE : une solution pour répondre  à  un paradoxe

Pour comprendre ce qui est à l’origine de l’évolution des utilisations possibles 

de l’ordinateur en formation, il y a tout d’abord, comme nous l’avons vu des 

nécessités d’ordre géopolitique et d’ordre économique. 

Mais la  diffusion des TIC en formation trouve également  ses origines dans 

d’autres nécessités. 

L’ordinateur  doit devenir  « une  machine  à  former »  pour  répondre  à  une 

demande  croissante  de  formation.  Cette  demande  s’exprime  à  plusieurs 

niveaux : quantitatif, qualitatif et financier.

Dans les entreprises comme dans les écoles, les phénomènes démographiques 

et les  « masses » de connaissances à acquérir  incitent les décideurs à tendre 

l’oreille aux discours utopiques des promoteurs du e-learning.  En effet,  face 

aux besoins quantitatifs croissants de formation (plus d’individus à former, plus 

de  sujets-contenus  à  enseigner),  face  à  l‘exigence  de  former  mieux  et  au 

meilleur  coût  (figure  2),  les  décideurs  se  retrouvent  devant  un  problème 

difficile à résoudre 

   

28 TIC : Technologies de l’information et de la communication.  Selon Barbot et Camatari, ce terme « ne se 
réfère  pas  seulement  à  l’usage  des  technologies  de  l’informatique,  mais  à  un  véritable  paradigme 
d’organisation de la circulation sociale des informations » (Barbot, Camatari, 1999, p. 205).
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     Figure 3 - le paradigme paradoxal de la formation

Pour  « Former  plus »,  il  suffit  d’augmenter  les  moyens  pédagogiques  (plus 

d’enseignants et plus de salles de cours ou plus de ressources pédagogiques).

Est-ce que cela est compatible avec former mieux ? Oui, à condition de former 

davantage  les  enseignants,  en  développant  la  recherche  fondamentale  pour 

enrichir  les contenus.  Oui,  à condition d’accéder à des bases d’informations 

exhaustives, planétaires.

Est-ce  que  cela  est  compatible  avec  « former  au  moindre  coût » ?  Oui,  à 

condition de trouver une solution miraculeuse !

Face à ces enjeux, le e-learning se présente alors comme une solution miracle, 

seule susceptible de résoudre ce paradoxe.

Les intentions et  les  expériences  allant  dans ce sens se multiplient  dans les 

entreprises et dans les écoles : connexions à Internet pour chaque classe des 

pays de l’Union Européenne, mise en place de dispositifs d’autoformation dans 

les  écoles  pour  l’apprentissage  des  langues  ou  de  la  bureautique,  « là  (en 

parlant  des  matières  enseignées),  où  la  valeur  ajoutée  de  l’enseignant  est 

moindre et où la machine peut le remplacer aisément tout en présentant des 

avantages en termes de coûts et de disponibilités ». 

Les entreprises suivent  ou initient  des projets assez semblables :  contenus à 

caractère technique issus des sciences « dures », cours de langue, bureautique. 

Plus récemment encore, elles étendent les expérimentations vers des contenus 

plus  complexes dans  le  domaine  des  sciences  humaines  et  économiques  : 

marketing, vente, management, etc. 

Un  discours  argumentatif  et  de  justification  sur  l’efficacité  accompagnent 

également  la  mise  en  place  de  ces  dispositifs :  formations  s’inscrivant 

naturellement  dans  l’activité  quotidienne  du  salarié,  individualisation  et 

autonomie sont les principaux avantages énoncés. L’argument « financier » est 
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bien entendu présent même s’il n’est pas toujours expliqué29. Ces dispositifs 

coûtent cher mais leurs coûts sont souvent inférieurs à ceux occasionnés par les 

formations présentielles traditionnelles. Ces dernières génèrent très souvent des 

frais  liés  aux  déplacements,  à  l’hébergement,  à  l’animation  (frais  de  salle, 

matériels d’animation, honoraires ou salaire de l’animateur, etc.) et aux salaires 

des personnes formées, à la mobilisation de leur temps, etc.  

Comme nous pouvons le constater, les réflexions sur l’avenir et les orientations 

des  nouveaux  systèmes  de  formation  doivent  nécessairement  intégrer  les 

nouveaux rapports aux savoirs (Lévy,  1997). Nous sommes tous confrontés 

quotidiennement, au travail comme à la maison, à cette nécessité d’acquérir de 

nouvelles connaissances pour comprendre ou pour se servir du monde qui nous 

entoure. Les technologies, et notamment celles de l’informatique, ne sont pas 

étrangères à ce phénomène. Prenons comme exemple l’ordinateur. 

Il y a une vingtaine d’années, l’ordinateur était accessible à une minorité. Il 

était  la  « chasse  gardée »  de  spécialistes,  d’initiés  ou  d’avant-gardistes.  En 

moins d’une décennie, il s’est introduit et multiplié dans les lieux de travail, les 

écoles  et  les  domiciles.  Les  modifications  ou  les  adaptations  dont  il  est  à 

l’origine sont nombreuses : elles touchent à la fois nos modes de vie, en faisant 

notamment entrer la sphère du travail dans la sphère du privé, notre rapport aux 

autres, avec une communication à la fois plus fréquente et plus éloignée, une 

perception  du  monde  de  plus  en  plus  virtuelle,  donc  de  moins  en  moins 

directe30.

Les  effets  de  l’ordinateur  et  des  nouvelles  technologies  sur  le  plan  de  nos 

différentes activités sont nombreux et variés : « pilotage » des machines-outils 

dans les ateliers, traitement de texte, comptabilité,… dans les bureaux, moyens 

de communication en interne et vers l’extérieur,…. Nous pouvons le constater 

quotidiennement,  les  rôles  prééminents  joués  par  les  ordinateurs  et  les 

technologies informatiques dans nos activités professionnelles nécessitent en 

29 Lors d’un séminaire doctoral consacré aux dispositifs médiatisés de formation, plusieurs chercheurs, dont 
Elie Elbaz, doctorant de L’université de Paris 8, indique que les coûts d’une formation «e-learning» seraient 
très largement supérieurs à ceux d’une formation présentielle - Journée Doctorale organisée par la Maison des 
Sciences de l’Homme de Paris – Nord sous la responsabilité de Pierre Moeglin, de Geneviève Jacquinot et de 
Yolande Combes (le 20 juin 2003) – Thèse à paraître. 
30 Internet et la machine jouent, à cet égard, un rôle proche de celui que joue la télévision : il nous permet de 
saisir le monde (le monde entier) au travers de filtres et d’intermédiaires. Nous revenons là à l’idée de bruits 
évoqués dans le schéma communicationnel de Shannon (Akoun, 1997, p. 103).
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permanence des adaptations de l’individu qui les utilisent et un renouvellement 

quasi-permanent  de  ses  connaissances  et  de  ses  compétences.  L’usage  de 

l’ordinateur dans l’activité professionnelle est en ce sens à la fois un moyen de 

se documenter et de résoudre des problèmes. Au sein de la nouvelle économie, 

l’information et les capacités de traitement de celle-ci doivent être considérés 

comme des outils stratégiques (Castells, 2001). Leur maîtrise de plus en plus 

complexe, rendue indispensable à l’exercice des métiers,  nécessite de la part 

des  utilisateurs  des  compétences  de plus  en  plus  larges.  P.  Lévy avance  la 

« vitesse d’apparition et  de renouvellement  des savoirs et  des savoir-faire », 

d’une  « activité  professionnelle  revenant  de  plus  en  plus  à  apprendre, 

transmettre  et  produire  des  connaissances ».  Il  insiste  également  sur 

l’importance  et  la  « nécessité  de  détenir  des  technologies  qui  amplifient  et 

modifient les fonctions cognitives » des hommes (Lévy, 1997, p. 187),  tels que 

la mémoire, l’imagination, la perception et le raisonnement. 

Les questions à ce sujet restent nombreuses : Les artéfacts cognitifs que sont 

les  ordinateurs  favorisent-ils  l’accès  à  l’information ?  Les  styles  de 

raisonnement ? L’individualisation des parcours en fonction des aptitudes ou 

des compétences de l’apprenant ?

Le fait est que, dorénavant, l’ordinateur est en passe de compléter ses fonctions 

« traditionnelles »  et  de  devenir,  au-delà  d’un  outil  de  transmission  de 

connaissances au service de la formation, un instrument, qui, inséré dans un 

dispositif  complexe,  permet  de  former  autrement  en  accordant  davantage 

d’autonomie  à  l’apprenant  et  en  le  rendant  réellement  acteur  de  son 

apprentissage. 

  

Pour aborder les pratiques associées aux usages des technologies informatiques 

en formation, il nous parait important de situer l’émergence de ce phénomène 

dans un contexte plus large que celui de la formation proprement dite. En effet, 

l’introduction des TIC dans le monde de la formation semble être l’une des 

conséquences  du  paradigme cybernétique  et  de  la  diffusion  de  l’ordinateur, 

d’une part et des discours qui les accompagnent d’autre part. 

Nous  pouvons  considérer  que  ces  deux  dimensions  «  bénéficient »  de 

promoteurs qui portent par leurs discours des valeurs d’un  monde meilleur et 
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des  recommandations  d’usage.  De  leur  côté,  les  utilisateurs  développent 

progressivement  des  pratiques  faites  d’adaptations,  de  détournements  de 

fonction, voire de perversions de la technique.   

2.3.2 La machine à former

Nous l’avons dit précédemment, en corollaire à son développement technique, 

les fonctions de l’ordinateur se développent : il calcule toujours, il informe, il 

permet  de  communiquer  (mieux,  de  correspondre  et  de  développer  des 

relations), il permet également de se distraire (Baron, Bruillard, 1996, p. 182, 

Bruillard, 1997)31 et de travailler. Et c’est probablement dans ce cas, souligne J. 

Perriault (1990), que l’ordinateur influe le plus sur nos comportements et nos 

modes de vie : il permet aux différentes sphères de vie de s’interpénétrer : la 

sphère du travail (professionnel ou scolaire) se propage à la sphère du privé 

(aidé en cela par le téléphone portable) et inversement.

Enfin parmi les fonctions récentes de l’ordinateur, nous devons ajouter celle de 

« machine à former ». 

Même si nous devons admettre que les projets destinés à intégrer l’ordinateur 

dans les dispositifs pédagogiques remontent à plusieurs années, les démarches 

restaient cantonnées aux stades d’expérimentations. J. Perriault (1996, p. 193), 

pour sa part, fait remonter l’informatique scolaire à 1971. 

L’apparition de l’informatique s’inscrivait dans le prolongement des courants 

de  pensée  qui  s’étaient  développés  durant  les  décennies  précédentes  avec 

l’enseignement programmé. Dans leur ouvrage sur l’usage de l’informatique en 

éducation G.L. Baron et E. Bruillard (1996) rappellent que l’objectif poursuivi 

de  mécaniser  l’enseignement  est  ancien  et  que  dans  les  années  vingt,  S.L. 

Presley a imaginé une « machine » à automatiser l’évaluation des tests et que 

dans les années trente fut inventée celle permettant d’enseigner l’orthographe. 

Les années soixante furent les plus prolixes à l’égard d’un enseignement dans 

lequel  l’enseignant  s’effaçait  pour  laisser  l’apprenant  au  contact  direct  du 

savoir.  Le  postulat  consistait  alors  à  mettre  en  œuvre  un  processus 
31 La fonction de jeu est certainement celle qui lui a permis d’investir la sphère du privé
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d’apprentissage médiatisé par la technologie et dirigé à l’aide de la circulation 

rétro-active de l’information (feed back).  Ces conceptions de l’enseignement 

programmé  donnèrent  naissance  à  des  courants  de  pensées  concurrents : 

courants béhavioristes aux U.S.A. (avec des chefs de file, tels que Skinner et 

Crowder) et cognitivistes en Europe (Freinet en France, Landa et Vygostsky en 

URSS).  L’enseignement  programmé,  tel  qu’il  avait  été  imaginé  par  ses 

initiateurs,  connut  son  déclin  vers  la  fin  de  cette  décennie  (1968)  et 

l’ordinateur,  par  ses  capacités  adaptatives  (de  Brisson,  cité  par  Baron, 

Bruillard, 1996, Bruillard, 1997), fut alors considéré comme une « machine » 

d’avenir.  Les  aptitudes  qui  lui  furent  attribuées  présentaient  des  similitudes 

conceptuelles avec l’enseignement programmé : initiative de l’apprenant pour 

se fixer des objectifs, sélectionner les moyens et les méthodes et évaluer les 

résultats.  Les  premières  critiques  formulées  étaient  fortement  liées  aux 

« limites » de la technique de l’époque : trop rudimentaire,  trop linéaire,  pas 

suffisamment « ramifié ». 

C’est  durant  cette  période qu’apparut  le terme d’« enseignement  assisté par 

ordinateur »  (EAO) qui  devint,  grâce  aux progrès  de  l’informatique  et  à  la 

complexification  des  programmes,  l’enseignement  intelligent  assisté  par 

ordinateur  (EIAO).  Avec  l’avènement  de  la  technologie  de  programmation 

avancée et de l’intelligence artificielle (IA) apparurent des notions essentielles 

qui ont eu cours jusqu’à nos jours : tuteur artificiel et individualisation de la 

formation. Le corollaire à l’essor technologique est le déclin de la psychologie 

béhavioriste  « au profit » d’une psychologie  cognitive laissant plus d’espace 

aux représentations et au traitement des connaissances. 

Dans l’étude menée par J. Perriault et Ch. Sautron sur une vingtaine d’années, 

ces derniers ne furent pas en mesure de valider leur hypothèse d’un véritable 

apprentissage  assisté  d’un  ordinateur  (ibid.).  Ils  constatèrent  par  contre  un 

développement  de  l’usage  de  l’informatique  comme  « instrument-assistant » 

pour  le  calcul,  pour  le  traitement  de  texte  ou  la  présentation  graphique  de 

statistiques et de tableaux, c’est-à-dire une réduction de l’usage des ordinateurs 

à  une  activité  de  soutien  instrumental.  Plus  récemment,  l’usage  de 

l’informatique  à  tendance  à  se  généraliser  comme  support  technique  aux 

environnements  traditionnels :  l’ordinateur  et  le  projecteur  vidéo remplacent 

aujourd’hui  le  rétroprojecteur  et  le  magnétoscope  en  apportant  plus  de 
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modernité, de confort de visionnage et de souplesse dans la gestion et la mise à 

jour des données visuelles.  

Les années quatre-vingts, avec l’apparition des « systèmes experts » furent à 

l’origine de l’apparition de tuteurs intelligents qui permirent un suivi « pas à 

pas » des élèves et une liberté d’initiatives « quand il le faut ». 

Les plus récents progrès technologiques des multimédias, dans les domaines de 

l’ergonomie (design, interactivité) et de l’imagerie (généralisation de la vidéo 

et  de  l’image  de  synthèse  en  trois  dimensions),  renforcent  les  sphères 

technicistes  dans  leur  espoir  ou  leur  intention  de  généraliser  les  modalités 

d’apprentissage avec un ordinateur. Tout cela, dans une optique de substitution 

aux formes traditionnelles de formation et d’enseignement.

La  question  des  fonctions  de  l’ordinateur  et  de  ses  applications  comme 

« machine à former » se pose aujourd’hui de manière encore plus accentuée ! Il 

suffit de prendre en considération la multiplication des plus récents discours 

incantatoires  et  volontaristes  de  la  sphère  politique  (poussée  par  celle  de 

l’économie) et l’enchaînement des expériences menées dans les écoles (d’un 

ordinateur par école,  nous sommes passés à plusieurs ordinateurs  par classe 

avec des connexions Internet) et les entreprises pour s’en rendre à l’évidence. 

Pour les politiques, ils trouvent là un terrain pour faire proliférer leurs utopies 

(au sens forgé par Thomas More) : permettre l’accès à l’information pour tous, 

« coller » aux besoins de chacun, favoriser l’entrée des citoyens dans la société 

numérique,  éradiquer  l’analphabétisme,  échanger  des  connaissances  avec  le 

monde entier, se former (car c’est une nécessité) tout au long  de la vie (car 

c’est une nécessité du monde actuel)… tout en évitant que le fameux « fossé 

numérique » ne  se  creuse  et  en  rendant  l’individu  autonome.  Au  bout  du 

compte, nous revenons aux objectifs permanents assignés à la formation par la 

sphère « politique » : favoriser l’emploi, éviter l’exclusion et rendre l’homme 

autonome, en favorisant le développement des compétences à se former seul, à 

donner du sens, à se fixer des buts, etc.

C’est dans cette optique de l’application des volontés politiques et sûrement 

également par souci de diffusion d’une image de modernité et d’efficacité qui 
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lui est liée que l’ICN a mis en œuvre un plan de développement et d’intégration 

des nouvelles technologies dans les dispositifs d’apprentissage des étudiants. 

D’abord confinés à des matières qui, traditionnellement peuvent s’apprendre 

« à distance » et  de manière  individuelle  (langues,  bureautique/informatique, 

comptabilité), ces dispositifs d’enseignement sont appelés à se développer pour 

des thématiques aux contenus plus complexes32 et ce, en complément aux cours 

diffusés par les enseignants de l’Ecole. A l’instar de la télévision, de la radio et 

d’ Internet, nous pouvons constater que se développe dans le domaine de la 

formation ce que D. Wolton appelle une logique de l’offre (1999, p. 68). 

2.3.3 Innovation pédagogique, logique de l’offre et discours d’accompagnement.

L’innovation pédagogique qui  découlerait  de l’introduction des TIC dans le 

monde de l’éducation et de la formation continue trouve ses origines dans la 

volonté  affichée  des  sphères  politique  et  technique.  Comme  pour  toute 

innovation, le discours sert de révélateur des intentions. 

Plusieurs  types  de  discours  entourent  l’implantation  des  systèmes  (Lacroix, 

1994).

Un  discours  prospectif  (celui  de  la  documentation  officielle)33,  un  discours 

promotionnel  (dans  les  documents  publicitaires)34 et  un  discours  prescriptif 

(avec les modes d’emploi et guides d’accompagnement des systèmes proposés 

aux étudiants).  Tous ces  discours  s’accordent  sur  une chose :  présenter  aux 

étudiants les vertus de la technique et du dispositif qui leur est offert. 

Avec  cette  notion  de  logique  de  l’offre  qui  apparaît  de  plus  en  plus 

fréquemment  dans  les  programmes  de  formation,  nous  abordons  un  des 

paradoxes de l’utilisation des technologies de la communication avec Internet 

et des technologies informatiques : d’un côté, la volonté affichée de développer 

l’autonomie des apprenants en renforçant leur sentiment d’autodétermination et 

d’efficacité au travers de leurs capacités auto-directionnelles et régulatrices de 

leurs apprentissages ; d’un autre côté, la proposition d’une offre pédagogique, 
32 En marketing, finance, commerce, management ; Echanges de cours avec d’autres institutions françaises 
mais également avec des Ecoles et Universités étrangères.
33 Les textes des livres blancs de la formation, les discours sur la formation tout au long de la vie, etc. (voir 
références bibliographiques) et les propos tenus par les dirigeants de l’ICN

34 Voir en annexe, la plaquette de présentation de l’école ICN et les parties accordées à l’introduction des 
nouvelles  technologies. 
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institutionnelle,  formatée,  organisée,  pilotée  par  des  instances  externes  et 

médiatisée par le dispositif de formation autonome.

Au  départ,  deux  visions,  deux  représentations  de  l’apprenant  et  des 

apprentissages  qui  se  contrarient.  A  l’arrivée,  il  s’agit  peut-être  d’une 

négociation. 

En  effet,  les  discours  d’accompagnement  des  sphères  politiques  et  du 

déterminisme technique insistent sur la nécessité de se former tout au long de la 

vie  et  sur  l’importance  de  l’autonomie,  à  la  fois  comme  but  assigné  mais 

également comme moyen de former. Comme le souligne Ph. Breton dans son 

ouvrage « Le culte de l’Internet », le discours d’accompagnement concernant la 

formation prend des allures de prophéties en annonçant que « l’enseignement 

classique devrait rapidement disparaître » pour laisser place à une promesse de 

savoirs  plus  grands  qu’offrent  les  réseaux  (Breton,  2000,  P.  64-65).  Cela 

reprend les principes déjà évoqués auparavant et connus de l’argumentation qui 

accompagne généralement les innovations. Les techniques se voient conférer 

des « valeurs intrinsèques (progrès, modernité, etc.) » et sont présentées comme 

« le remède aux maux de la société » (Millerand, 1998). Pour les décideurs de 

la  formation  continue  et  de  l’éducation,  il  ne  fait  aucun  doute  que  ces 

dispositifs  contribuent  à  un  meilleur  enseignement  et  à  un  meilleur 

apprentissage et qu’ils se présentent comme une solution idéale pour répondre 

aux  nécessités  croissantes  d’acquisition  de  connaissances  pour  affronter  le 

monde moderne.

2.4 A  l’intersection  des  sciences  de  la  communication  et  des  sciences  de  

l’éducation : la représentation du statut de l’étudiant

Les  présentations  de  recherche  imposent  souvent  aux  rédacteurs  un 

éclaircissement  sur  les  termes  qui  interviennent  de  manière  régulière  dans 

l’exposé des faits et des analyses. 

Il  nous  parait  nécessaire  de  préciser,  dès  maintenant,  quelques  définitions 

concernant le statut des personnes de notre terrain d’observation.  

Le contexte de cette recherche se situe sans ambiguïté  dans les champs des 

Sciences de l’Education et  les  personnes que nous avons observées dans ce 
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cadre  et  dont  nous  avons  analysé  les  comportements  sont  des  étudiants  en 

formation initiale d’une Grande Ecole de Commerce. 

Mais le terme « d’étudiant », s’il indique le statut de la personne, ne spécifie 

pas le niveau d’implication et d’initiative des individus dans le processus de 

leur propre apprentissage. C’est la raison pour laquelle tout au long de notre 

exposé,  nous  utiliserons,  plus  souvent,  le  terme  « d’apprenant »35 que  celui 

« d’étudiant », lorsqu’il s’agira de décrire les différentes formes de son rapport 

au savoir et à l’acquisition de connaissance ou bien les termes « d’utilisateur » 

ou « d’usager »36,  lorsque  nous  voudrons  rendre  compte  de  ses  rapports  à 

l’objet technologique que représente le dispositif d’apprentissage étudié.

Dans cette conception de l’apprentissage, l’individu n’est pas perçu ou conçu 

comme  une  personne  qui  ne  fait  que  recevoir,  de  manière  plus  ou  moins 

statique,  de la connaissance organisée. Il  participe de manière active,  par sa 

propre réflexion, à l’élaboration du savoir tant sur le plan des contenus que de 

35 En effet,  dans les champs de recherches en Sciences de l’Education, un terme est souvent utilisé pour 
désigner un individu en situation d’apprentissage : c’est celui d’apprenant. Cette désignation s’inscrit dans la 
perspective constructiviste de l’individu face au savoir et confère à celui-ci une dimension dynamique et 
interactive de l’apprentissage. Il faut comprendre cette dimension dans son sens psychologique et qui rendrait 
la connaissance interdépendante de l’individu.

36 Le  contexte de notre  terrain  d’observation  conduira  à  utiliser  fréquemment  les  deux  termes issus  des 
champs  de  recherche  en  Sociologie  des  usages  et  plus  précisément  sur  celui  de  l’intégration  des  objets 
techniques dans la société : les termes d’utilisation  (et d’utilisateur) et d’usage (et d’usager).
La définition du terme d’usage proposée par le dictionnaire est la suivante : « action de se servir de quelque 
chose » et « pratique habituellement observée dans un groupe, une société » (Dictionnaire le Petit Larousse, 
1998. 
La première proposition se rapproche de la définition du terme d’utilisation : « action, manière d’utiliser. La 
seconde partie de la définition apporte les notions de pratique habituelle et manière de faire qui souligne le 
caractère intégré de l’objet aux us et coutumes des individus.
Ces deux définitions renvoient à la même chose et soulignent l’ambiguïté des deux termes. C’est la raison 
pour laquelle une distinction plus nette doit être proposée au lecteur ; distinction qui doit nous fournir une 
indication sur le statut des personnes confrontées au dispositif de formation autonome.
Nous retiendrons l’appellation d’usager lorsque nous constaterons que de « simples » utilisateurs respectueux 
d’une technologie et des règles d’utilisation prescrites, les étudiants exercent leur propre subjectivité sur le 
dispositif en redéfinissant les arts de faire au sens forgé par M. de Certeau (1990). Dans ce cas, ils modifient 
les règles d’utilisation et donnent vie à l’objet en fonction de leur besoin ou de leur désir (Vitalis 1994). Pour 
compléter cette première approche, nous devons faire état que l’usage fait intervenir à deux dimensions : c’est 
l’action d’utiliser un objet matériel d’une certaine manière, comme nous venons de le dire en évoquant le 
dispositif technologique, mais c’est également l’action d’utiliser un objet symbolique (Docq, Daele, 2003, p. 
114). Et, dans notre cas, un dispositif de formation autonome est constitué d’éléments bien visibles (matériels 
et logiciels notamment) et également d’éléments symboliques comme les consignes d’utilisation décidées par 
les  enseignants  (pour  réguler  l’apprentissage),  ou  comme  les  us  et  les  coutumes  liés  l’apprentissage 
universitaire (contrôle des connaissances, obtention d’un diplôme). 
Mais  que ce soit  pour les  objets  matériels  ou symboliques,  les  arts  de faire  peuvent  être  individuels  ou 
socialement partagés, prescrits ou construits. C’est à partir de ces caractéristiques que nous pouvons évaluer 
le degré d’appropriation du dispositif par les apprenants. 
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leur organisation. Nous utiliserons donc ce terme d’apprenant pour exprimer 

des comportements impliqués, intentionnels, actifs ou autodéterminés.

Le recours à ces deux termes tout au long de cette recherche nous permettra de 

rendre  compte  du  degré  d’appropriation,  d’initiative  ou  d’autonomie  des 

étudiants à l’égard du dispositif de formation proposé. 
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3 De l’ordinateur aux pratiques des utilisateurs

Comme pour toute technologie investissant le quotidien des hommes, l’ordinateur 

semble faire l’objet d’un processus d’appropriation au travers des pratiques des 

utilisateurs. Cette partie a pour objet de fournir les premiers éléments théoriques 

permettant de comprendre les processus qui conduisent les utilisateurs. 

3.1 La contribution de la sociologie des usages à la recherche

3.1.1 Les processus d’innovation technologique  

Dans la littérature sur les usages, l’approche de la socio-politique des usages de 

Th.  Vedel  (1994)  nous  paraît  constituer  un  excellent  point  de  départ  pour 

présenter l’un des éléments-clés de cette  recherche.  Elle permet  « d’intégrer 

dans  une  même  analyse  une  réflexion  de  niveau  macrosociologique  sur  les 

stratégies  d’offre  et  une analyse  de type  microsociologique sur les usages » 

(Millerand, 1998). Elle met également en valeur la place et le rôle accordés aux 

utilisateurs des technologies par les concepteurs ou les initiateurs.
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Th. Vedel propose donc une grille  d’analyse  (Tableau n° 3)  en fonction de 

deux des trois temps de l’innovation37 (le temps de la conception, d’une part / le 

temps de l’utilisation, d’autre part) et des intentions sous-jacentes des acteurs 

(logique technique / logique sociale) ; cela amène l’auteur à proposer la matrice 

ci-dessous :

Tableau 1 - les temps et les logiques de l’innovation (Th. Vedel)

Nous  considérons  que  ce  modèle  taxinomique  nous  permet  d’organiser  les 

intentions  et  les  conditions  de  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  la  part  des 

différents  acteurs  sur  le  terrain :  les  initiateurs  ou décideurs  (Dirigeants  des 

institutions scolaires et universitaires : Directeurs, Responsables du Diplôme), 

les concepteurs (les informaticiens, les enseignants), d’une part, et les usagers 

(les apprenants),  d’autre part. 

Par le fait  qu’elle  permet  de prendre en considération le degré d’autonomie 

souhaité  et  accordé  par  les  représentants  institutionnels  du  dispositif,  cette 

classification  des  intentions  des  décideurs  apporte,  à  l’arrière  plan,  une 

contribution  intéressante  au  modèle  théorique  que  nous  développerons 

ultérieurement sur les attentes, les perceptions d’autonomie et la satisfaction 

que les utilisateurs en retirent.

37Le troisième temps de l’innovation est celui de sa diffusion. L’analyse de la diffusion de l’innovation 
cherche à constater et à expliquer les disparités en termes de taux d’équipement et de pratique (pour plus 
d’informations sur ce point, voir Millerand, 1998)
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3.1.1.1 Le processus de développement technique autonome

Ce  processus  renvoie  à  un  paradigme  « Sciences   Technologie   

Société ».

Ce modèle où le progrès scientifique joue un rôle essentiel peut se résumer au 

slogan, quelque peu rudimentaire, émis lors de l’Exposition Universelle de 

Chicago  en  1933  :  « la  science  découvre,  l’industrie  applique,  l’homme 

suit »38. 

Placé  dans  un  contexte  informationnel,  ce  paradigme  techniciste  de 

l’innovation,  directement issu du modèle de la société industrielle,  connaît 

depuis une vingtaine d’années une profonde remise en cause au profit d’un 

paradigme « existentiel et incarné » de la connaissance (Linard, 1996).

Ce modèle a évolué avec le temps et a perdu de sa rigidité initiale par les 

allers et retours entre les entreprises, les utilisateurs pionniers et les centres de 

recherche. 

Les dispositifs de formation autonome concernés par cette étude rappellent 

par leur construction toute l’actualité de cette démarche :     

       

Concepteurs de logiciels  Ecoles  Apprenants « pionniers ».

Ce modèle informationnel est construit sur le modèle qui l’a historiquement 

précédé :  le  modèle  industriel que nous  évoquions  plus  haut. Pour  ne pas 

prendre  le  risque,  auprès  des  utilisateurs  notamment,  d’être  accusé  de 

technicisme,  ils  se  nomment  dispositifs  expérimentaux  par  le  fait  que 

l’expérience  n’est  pas  généralisée  à  l’ensemble  mais  que  ceux-ci  sont 

appliqués  à  une partie  des  effectifs.  Mais,  l’intention  est-elle  vraiment  de 

prendre en compte les opinions des utilisateurs et d’effectuer les corrections 

nécessaires avant une généralisation à l’ensemble ?

Dans ce contexte,  la phase d’expérimentation sert avant tout à prendre en 

considération les premières remarques liées à l’utilisation technique faite par 

les usagers (difficultés d’orientation et de compréhension rencontrées par les 

utilisateurs à l’égard du contenu ou de la navigation,  détections de pannes 

(bugs), durées d’utilisation). 
38 Repris et cité par J.J. Salomon (1992) in Le destin technologique. Paris : Editions Balland 

56



Nous pouvons observer que dans un certain nombre de cas, les pionniers sont 

souvent  retenus  sur  la  base  du  volontariat  ou  de  leurs  compétences  mais 

qu’ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la population à laquelle 

l’innovation  est  destinée.  Parlant  des  caractéristiques  de  ces  pionniers,  T. 

Vedel conforte cette idée et parle de « lead-users pour désigner une frange 

particulière, éclairée et novatrice, de la population des utilisateurs » (1994, p. 

19). Le terme de lead user est apparu dans la littérature à la suite des travaux 

de E. Von Hippel (1978, 1986, 1988) sur les consommateurs qu’il définit 

comme experts, à l’avant-garde d’un domaine, ayant intérêt à ce que celui-ci 

évolue dans le sens de leurs besoins et pour lequel ils imaginent des solutions 

d’amélioration. En marketing de l’innovation, les lead users représentent les 

premiers  adopteurs des  produits  nouveaux  et  anticipent  les  attentes  de 

majorité (Rogers, 1962).

Uniquement  centrés  sur  les  dispositifs  techniques,  leurs  capacités 

ergonomiques  et  interactives  prédéfinies,  ces  feedbacks  des  utilisateurs  ne 

permettent  pas  d’étudier  les  pratiques  associées  à  leurs  utilisations.  Ils  ne 

peuvent rendre compte de l’activité humaine dans son ensemble.

Dans le cas des pratiques en situation d’autoformation faisant appel à des 

dispositifs  technologiques,  le  paradigme  du  développement informationnel  

autonome,  nous pose le  problème de l’utilisateur,  des déterminants  et  des 

ressources  de  l’action  humaine  et  des  différentes  fonctions  de  son  cycle  

ordinaire (Linard, 1996, p. 242) : intentionnalité des utilisateurs, motivés par 

la représentation d’un soi désirable, impliquant notamment les dimensions : 

- d’auto-fixation d’un but, 

- d’auto-orientation vers celui-ci,

- d’autorégulation  de  son  activité :  stratégie,  séquençage,  capacité 

d’adaptation durant l’action en fonction du contexte et de l’évolution, 

feedbacks.

Nous  rejoignons,  là,  les  préoccupations  motivationnelles  et  mobilisatrices 

nécessaires  à  l’engagement  et  à  la  régulation  de  l’activité  et  que  nous 

développerons plus loin dans cette recherche : les besoins, les perceptions et 

les sentiments d’autonomie (autodétermination) et de compétence.

Seulement  une  partie  de  ces  aspects  est  prise  en  charge  par  le  modèle 

informationnel et encore de manière partielle : la gestion séquentielle logique 
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de stratégies d’opérations en fonction de buts pré-établis et de rétroactions  

limitées (Linard, 1996, p. 242). 

Nous pouvons donc observer que le paradigme de développement technique 

autonome,  qui  occupe  encore  une  place  significative  et  vivace  comme 

processus de l’innovation laisse peu de place à l’expression de l’usager. Son 

intérêt  est  lié  à  sa  simplicité  de  rendre  compte  des  relations  et  des 

imbrications  de la  Science,  des  Technologies  et  de  la  Société.  Une étude 

adoptant cet angle consisterait à mesurer quantitativement la diffusion de la 

technologie ou son abandon. De plus, et les exemples (téléphone, télévision, 

micro-ordinateurs,…)  qui  vont  suivre  en  seront  la  parfaite  illustration,  ce 

modèle  à  dominance  scientifique  ne  résiste  pas,  avec  le  temps,  aux 

appropriations des utilisateurs qui redéfinissent ou détournent l’objet de ses 

usages initiaux. 

3.1.1.2 L’innovation technologique comme construit social 

Cette  conception de l’innovation met  manifestement  l’utilisation  au centre 

des  préoccupations  des  décideurs,  des  concepteurs ou  des  promoteurs  de 

l’innovation. 

L’utilisateur a lui une position plus ambiguë : il est sollicité dans les étapes 

de la mise en œuvre, rarement, voire jamais, dans celles de la conception.

Th.  Vedel  (1994,  p.  20)  raccroche  cette  conception  de  l’innovation  aux 

courants socioconstructivistes et du Centre de Sociologie des innovations39. 

Le  cas  du  développement  et  de  la  domination  du  système  d’exploitation 

Windows de la société Microsoft nous semble être la parfaite illustration de 

cette  conception  de  l’innovation  comme  construit  social.  En  effet,  la 

condition pour que le micro-ordinateur de type PC continue à se diffuser dans 

la  sphère  privée  durant  les  années  quatre-vingts  et  éviter  qu’il  se  fasse 

supplanter par son concurrent direct (le Macintosh de Apple), a consisté à le 

39 Pour le premier (courant socio-constructiviste), les objets techniques sont issus d’une négociation entre les 
différents courants scientifiques impliqués ou par la prédominance d’un projet sur les autres. Pour les seconds 
(Centre de Sociologie des innovations), les systèmes technologiques sont issus d’alliance entre les différents 
groupes représentés et constitués que sont les laboratoires de recherche, les financeurs,  les politiques, les 
firmes industrielles,…. L’absence de représentation empêche clairement les usagers de participer aux phases 
de conception des technologies.
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rendre accessible  à tous  en proposant  un système  d’exploitation  convivial 

avec une navigation quasi-intuitive et un  langage utilisateur  compris par le 

plus grand nombre. Le constat que nous pouvons faire est qu’il aura fallu une 

décennie complète (les années mille neuf cent quatre-vingt-dix) pour obtenir 

une configuration réellement « conviviale » issue de la négociation entre les 

groupes de décideurs.  

Et cela n’empêche pas les utilisateurs de s’approprier l’objet technique au tra

vers  d’usages  spécifiques.  En  reprenant  l’exemple  précédant  le  second 

constat que nous pouvons établir porte sur les utilisations effectives des diffé

rentes fonctionnalités du système. La question que nous pourrions nous poser 

serait de savoir quelle est la proportion des fonctionnalités que nous utilisons 

par rapport à la potentialité du système complet ? Certainement pas cent pour 

cent !  Pourquoi ? Tout  simplement  parce que nous les ignorons,  que nous 

n’en avons pas besoin, parce que c’est trop compliqué ou bien parce que nous 

avons « inventé » un usage parallèle, qui remplace celui qui était prévu par le 

concepteur. Nous pouvons encore faire ce constat : une fois passer dans les 

mains  du  public,  l’objet  perd  une  partie  de  ses  fonctions  et  en  gagne 

d’autres en contrepartie ! Cette sorte d’enrichissement mutuel est inhérente à 

toute  démocratisation de la  technique,  et  nous pouvons même ajouter  que 

c’est probablement à ce moment là que l’objet technologique prend tout son 

sens et devient réellement opérationnel.

3.1.1.3 Le déterminisme technique des usages 

Ce paradigme de l’innovation nous indique que « les technologies ne sont pas 

neutres » et que la « technique » définit et structure « le social ». 

Nous pouvons reconnaître que ce modèle d’analyse très réducteur est, comme 

le  rappelle  Th.  Vedel  (1994,  p.  23),  relativement  bien  répandu  dans  la 

littérature  non  scientifique  notamment  lorsqu’est  évoqué  l’impact  des 

technologies sur les modes de vie, la façon de consommer ou de s’informer. 

Ce déterminisme de la technique dans l’usage trouve son origine au niveau de 

la  conception  dans  le  développement  technique  autonome.  Celui-ci,  nous 

l’avons vu, ne laisse aucune place aux usagers en dehors du respect des règles 

d’utilisation.  Mais  ce  modèle  d’innovation  technique  « trouve  grâce » 
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également aux yeux des partisans d’une technologie comme construit social. 

En effet, chez ces derniers, la technologie est quelque chose de malléable au 

moment de la conception, elle peut évoluer sous les effets des groupes qui la 

définissent (hormis les usagers) et devient rigide au moment de sa diffusion 

dans le public. 

Même si  nous devons admettre  que la  technique  dirige une partie  de nos 

actions,  elle  ne  les  dirige  pas  toutes.  Les  exemples  ne manquent  pas.  Le 

congélateur,  nous offre la possibilité de conserver des aliments durant des 

périodes très longues et nous pouvons donc consommer des aliments d’hiver 

en  été  et  vice  versa.  Et  bien,  nous  devons  constater  que  l’usager-

consommateur en a décidé autrement et il continue à consommer les produits 

durant la saison où ceux-ci se consomment traditionnellement. La technique a 

simplement  changé le  mode  de conservation  des  aliments ;  peu ou pas  le 

mode de consommation. Comme le suggère Ph. Breton (1992) en parlant des 

machines à communiquer, ce ne sont pas elles qui véhiculent les valeurs et le 

sens  mais  ce  sont  les  usages  que l’homme  en  fait  qui  participent  à  cette 

construction sociale et  culturelle.  Nous verrons plus loin,  à la lumière des 

exemples des machines à communiquer à travers l’histoire, la confirmation 

de ces propos. 

3.1.1.4 Les pratiques d’usage autonome 

Ce modèle de l’innovation renvoie à l’idée directrice d’un homme à la fois 

utilisateur  et  producteur  de technologie  et  d’une interaction entre usage et 

conception technique. 

G.  Pronovost  et  J.  Cloutier,  dans  une  étude  sur  les  pratiques  culturelles 

définissent la « formation des usages » comme de « divers processus sociaux 

par lesquels les acteurs  en viennent  à structurer leurs pratiques culturelles 

dans le temps et l’espace ». les auteurs poursuivent leur explicitation de la 

formation des usages en indiquant que les « acteurs n’ont pas uniquement des 

comportements de consommation culturelle, mais que leur « participation » 

est  modulée  par  une  trajectoire  à  la  fois  personnelle  et  sociologique  de 

pratiques qui se sont constituées progressivement et qui sont susceptibles de 

se modifier, ainsi que de se transformer » (Pronovost, Cloutier, 1994, p. 426). 
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Ce modèle  de conception  et  d’analyse  part  du principe que les  usages se 

développent de manière autonome, selon la logique des utilisateurs, et nous 

pouvons observer des « phénomènes de détournements ou de déplacements 

d’usages par rapport aux intentions de leurs inventeurs ou fabricants ». Ces 

principes ont été dénommés « les arts de faire » par M. de Certeau (1990) à 

propos  des  produits  culturels.  Il  repère  l’apparition  de  « ruses »,  de 

« braconnages » ou de « manières de faire » parfaitement applicables lors de 

l’utilisation de produits technologiques.   Dans cet ordre d’idée, ramené au 

terrain  de  la  formation  à  l’aide  des  nouvelles  technologies,  M.  Melyani 

(1996,  p.  79)  avançait  l’idée  de  « bricolage »  et  « bidouillage »  des 

utilisateurs faisant preuve d’une capacité  à « utiliser  ce que l’on a sous la 

main, et à savoir improviser » pour exploiter les dispositifs informatiques.

Poussé à son extrême, ce modèle nous conduit à une inversion du schéma de 

la conception tel que nous l’avons analysé à partir des modèles précédents : 

les usages seraient à l’origine de la technique par le jeu d’interactions entre 

les sphères « utilisatrices » et « techniques ».

3.1.2 La diffusion des technologies et la construction de leurs usages  

3.1.2.1 Les  rythmes de la diffusion

Pour nous permettre de prendre en considération l’importance de la tempora

lité dans les processus d’intégration des technologies dans le quotidien du pu

blic, nous avons retenu deux exemples : 

Le premier celui du téléphone, comme une intégration lente ; le second, celui 

de la télévision et du magnétoscope, comme une intégration rapide.

L’exemple du téléphone

Une des particularités de l’usage est que celui-ci n’est en aucun cas figé 

mais  qu’il  fluctue  au  gré  des  périodes  et  de son intégration  dans  le 

paysage social.  Au départ,  nous pouvons constater un phénomène de 

fascination lié à la technique de la part des usagers comme ce fut le cas 
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avec  le  téléphone.  A  ses  débuts,  l’important  dans  l’acte  de 

communication n’était pas le message en lui-même mais le fait d’être 

capable d’établir un contact, même de mauvaise qualité. Cet exemple 

d’usage est encore plus frappant, car il perdure encore, avec les radios 

amateurs.  Créé  initialement  pour  permettre  aux  malentendants 

d’entendre  (prothèse  auditive)  le  téléphone  est  devenu,  au  fil  des 

époques,   objet  favorisant  la  relation  dans  une  sphère  personnelle 

(réservé toutefois  à  une population privilégiée),  puis  son usage s’est 

généralisé, mais beaucoup plus tard, à la sphère professionnelle. 

Plus proche de nous, avec le téléphone portable à la portée de tous (en 

France, aujourd’hui près de 40 millions de lignes de téléphones por

tables  sont  comptabilisées),  nous  pouvons  constater  que  les  sphères 

technologiques (et financières) ont favorisé des nouveaux usages, plus 

fréquents, plus individuels et en même temps très relationnels. Il a en

vahi, d’abord la sphère professionnelle (relations avec ses clients, rela

tions avec son entreprise) et s’est ensuite installé dans la sphère du pri

vé : la mère peut savoir en permanence ce que fait son enfant (le télé

phone devient un outil de surveillance parentale), les enfants entre eux 

(mais les adultes également) se tiennent au courant des faits et gestes 

des uns et des autres, échangent autant (plus ?) qu’en face à face,…

L’autre  élément  d’importance  souligné  par  J.  Perriault  (1989)  est  le 

temps  de  l’usage.  Le  temps  est  la  dimension  la  plus  déterminante 

lorsque  l’on  souhaite  mesurer  les  phénomènes  d’appropriation  des 

techniques par les usagers.  Il  aura fallu près de quatre-vingts ans au 

téléphone filaire pour se faire « accepter », alors qu’il comportait  des 

avantages certains pour nos parents et grands-parents de la fin du 19ème 

siècle. Il a fallu moins d’une décennie au téléphone portable pour se 

faire  adopter  et  devenir,  aujourd’hui,  l’outil  indispensable  de  nos 

relations  quotidiennes.  Les  avantages  pour  l’usager  (légèreté  du 

dispositif,  autonomie,  mobilité  et  souplesse  d’utilisation, 

individualisation des communications : la boite vocale est individuelle 

contrairement  à  celle  du  domicile  ou  du  bureau,  chaque  numéro 

correspond  à  une  personne  et  à  une  seule)  qui  ont  prévalu  à  son 

développement  technique  et  aux premiers  usages  et  qui  dirigent  une 
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partie  de  nos  pratiques  actuelles,  ne  sont  pas  les  seuls  phénomènes 

explicatifs de leur prolifération. 

L’usage social  développé,  comme la  volonté  de maintenir  le  contact 

permanent  avec  la  sphère  privée  (la  mère  et  son  enfant)  ou 

professionnelle (le cadre et sa secrétaire), « non prévue » au départ par 

les  promoteurs  de  cette  technologie  (bien  que  les  professionnels  du 

marketing et du monde de la publicité s’en servent aujourd’hui pour 

communiquer  auprès  des  irréductibles  ou  pour  faire  augmenter  les 

consommations des « accros » du portable), devient l’usage important 

(dominant ?) de ce type d’appareil.

Nous  avons,  avec  le  téléphone,  une  parfaite  illustration  de  la 

construction (ou de la co-construction40) des usages partant de la sphère 

technique sur une durée relativement longue. Mais ce qui se vérifie pour 

le téléphone, sur le plan de l’appropriation est parfaitement valable pour 

toutes les autres  machines à communiquer.  Seul, le paramètre « temps 

de  l’appropriation »  semble  être  une  variable   spécifique  à  chaque 

technologie.  Les  exemples  de  la  radio  et  de  la  télévision  viennent 

appuyer ces propos.

L’exemple de la radio et la télévision

Pour  la  radio,  et  plus  tardivement  pour  la  télévision,  comme  le 

rappellent  Ph.  Breton  et  S.  Proulx   (1996,  p.75),  leurs  éclosions 

respectives  furent  nettement  plus  rapides  et  ne  connurent  aucun 

problème de  diffusion  grâce  à  leur  pertinence  vite  reconnue comme 

moyen de communication. La clarté de leur fonction première (celle de 

véhiculer  des  informations)  leur  a  donc  permis  de  se  propager 

rapidement.  Cela ne présume en rien des usages qui en sont faits.  J. 

Perriault (1989) s’oriente vers une distinction entre les usages que nous 

nommerons agents de liaisons « espace-temps » (les « cardans » pour 

Perriault)  et les instruments de contact et d’exploration. 

40 Il  faut  comprendre  ce terme de co-construction « au sens où cette  pratique est  construite par  tous les 
acteurs, les concepteurs du système aussi bien que les usagers (Reggers, Khamidoullina, Zeiliger, 2003, p. 
103)
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Ce  constat  d’intégration  rapide  à  nos  modes  de  vie,  nous  pouvons 

également l’établir pour le micro-ordinateur et ses champs d’application 

relationnelle  que  sont  les  correspondances  emails,  les  connexions 

Internet, les forums de discussions. 

3.1.2.2 Usage et appropriation

Nous avons pu constater que lors des processus d’appropriation, les machines 

à communiquer subissent une « transformation » de leur fonction prévue par 

le créateur (ingénieur, électronicien, informaticien). Cette transformation des 

fonctions  initiales  apparaît  alors  comme  une  condition  nécessaire  pour 

intégrer  le  quotidien  des  utilisateurs.  Dans  ce  cas  de  figure,  l’utilisateur 

devient  alors  co-producteur  des  usages  conférés  à  l’outil  et  nous  sommes 

alors  dans  une  situation  que  Pouts-Lajus  (2002,  p.  93)  nomme  une 

« dynamique de l’innovation par le bas ». 

Il  nous  apparaît  utile  de  définir  l’usage comme  l’utilisation  effective  des 

objets dans le quotidien, rendant compte d’un mécanisme d’appropriation par 

l’utilisateur. L’appropriation peut être définie comme « l’écart » constaté et 

constatable  entre  une  fonction  prescrite  ou prédéterminée  (par  l’objet  lui-

même ou par l’intention de son créateur) et une fonction transformée.

Tout comme « l’outil qui rend les mains calleuses » (Perriault, 1990, p. 201), 

les systèmes techniques (et les dispositifs d’apprentissage technologiques en 

font partie) ne sont pas neutres et impriment aux utilisateurs une partie de 

l’usage. J. Perriault rejoint en cela G. Pineau qui émettait quelques années 

auparavant l’idée qu’il « doit exister  un seuil où ce n’est plus le sujet qui 

manipule  la  machine ;  c’est  la  machine  et  ceux  qui  l’ont  fabriquée  qui 

manipulent  le  sujet »  (Pineau,  1977).  Nous  pouvons  étendre  la  notion  de 

fabricant  de  la  machine  aux  concepteurs  techniques  ainsi  qu’aux 

commanditaires qui font le choix de sa création et de sa diffusion. 

Les  exemples  ne manquent  pas  pour nous  rappeler  que,  dans leur  grande 

majorité, nos comportements individuels convergent vers une utilisation des 

instruments,  au  sens  large,  et  des  machines  à  communiquer,  plus 

particulièrement : nous allumons (presque) tous la radio au petit déjeuner et 

la télévision, le soir durant le dîner. Est-ce uniquement pour nous informer ? 
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Est-ce pour nous tenir compagnie ? Est-ce la marque d’un rituel familial ? Le 

soir, au dîner,  cela nous sert-il à alimenter nos conversations en famille ? La 

réponse n’est certainement pas univoque et l’intégration de la radio et de la 

télévision  à  notre  quotidien  est  probablement  faite  d’un peu de  tout  cela. 

Nous pouvons constater au travers de cet exemple simple et quotidien toute la 

complexité  de  notre  relation  aux  objets.  La  radio  et  la  télévision  ont 

indéniablement  une  fonction  initiale  informationnelle.  Mais  placées  dans 

notre quotidien, nous en redéfinissons les règles d’usages qui nous sont, à la 

fois, personnelles et communes. Cette dimension subjective et collective de 

l’usage renvoie au concept de psychologie populaire de J. Bruner (1991) et à 

une idée du sens commun que nous attribuons aux instruments qui peuplent 

notre  quotidien  et  forgent  nos  modes  de  vie.  Ces  sens  et  ces  usages  de 

l’instrument que nous lui accordons sans nous concerter de manière bilatérale 

sont le fruit (ou le résultat de la médiation) de la culture que nous partageons. 

Nous entendons par culture, l’ensemble et le façonnage de nos croyances, des 

désirs et des valeurs qui nous unissent. Sur ce point, J. Perriault (1989) parle 

de magie des objets et cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne les 

machines à communiquer. Celles-ci nous sont « transmises » avec un mode 

d’emploi  pour  communiquer  de  façon  précise  et  non  seulement  nous  en 

modifions le mode d’emploi mais nous en modifions le sens. M. de Certeau 

(1990) dans son ouvrage sur  les arts de faire parle de « braconnage ». Ce 

terme n’est certes pas innocent car il transmet une dimension ingénieuse au 

détournement collectif  que nous faisons des machines à communiquer.  De 

façon prosaïque, nous pourrions résumer ce concept de la manière suivante : 

la technique à l’origine, l’humanité à l’arrivée.  L’usage peut également se 

définir comme une forme de négociation entre, d’une part, une fonction et 

des  procédures  prévues,  originelles,  de  l’instrument  et,  d’autre  part,  une 

fonction et des procédures attribuées et factuelles dues à l’utilisateur. C’est ce 

qui  se  produit  et  que  nous  appèlerons  les  dimensions  de  conservation  et 

d’altération de l’usage des technologies. 

3.1.2.3 Processus de conservation et d’altération
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A l’instar de ce qui se passe pour tous les ustensiles, machines et outils qui 

servent notre quotidien, les machines à communiquer de la formation, en se 

généralisant  (nous parlerons  alors de diffusion),  vont  connaître  auprès des 

utilisateurs des étapes, des formes et des rituels d’appropriation. J. Perriault 

(1989,  p.  205)  identifie  deux  temps  pour  illustrer  l’intégration  des 

technologies  dans  nos  habitudes.  Dans  un  premier  temps,  il  s’agit  d’une 

phase  de  « conservation »  et,  dans  un  deuxième  temps,  d’une  phase 

d’ « altération »41. 

La conservation est la préservation, au sens initial, du projet, de l’instrument 

et des fonctions. 

J. Perriault qualifie le projet de l’utilisateur comme étant l’anticipation de ce 

qu’il va faire de l’instrument. Il peut s’agir par exemple de vouloir se dis

traire (en écoutant de la musique, en visionnant un film,…) de vouloir s’in

former (en lisant la journal, en écoutant la radio, en regardant la télévision,

…), de vouloir conserver en mémoire des évènements ou des personnes,…. 

Par  rapport  à  ces  projets,  l’acteur-utilisateur  a  le  choix  entre  un  certain 

nombre  d’instruments  pour  répondre à  ses besoins.  Acheter  une radio,  un 

poste de télévision,  un magnétoscope ou un appareil photo. Il peut choisir 

également d’aller à un concert, acheter un journal ou une encyclopédie. Les 

solutions sont nombreuses et combinatoires. Mais ce que nous devons obser

ver et chercher à comprendre, c’est le choix qui va être fait par l’acteur et les 

raisons de ce choix.  Le choix du média n’est pas neutre car il repose sur des 

41 Les paradigmes de l’innovation de la psychologie du travail et des organisations ainsi que  les 
recherches  sur  les  pratiques  professionnelles  et  l’évolution  des  métiers  (Alter,  1998,  P.  26) 
confirment que le point de départ de l’innovation se trouve aux origines dans l’Organisation, mais 
qu’elle  subit une  transformation de  la  part  de  certains  utilisateurs,  que  l’auteur  appelle  les 
« innovateurs » avant de revenir, après (et avec) la mutation des pratiques à son point de départ, 
l’Organisation.  N.  Alter  oppose  les  « innovateurs »,  ceux  qui  résistent  à  l’innovation 
organisationnelle et transgressent les règles aux « légalistes » qui épousent les prescriptions d’usage 
de l’Organisation. Pour conclure sur ce point de rapprochement avec les paradigmes de l’innovation 
dans le cadre professionnel des entreprises, nous pouvons enfin retenir que pour N. Alter :
- « l’innovation n’est pas le résultat de la seule action dirigeante, (...) ; les directions ne « décident 

pas » en la matière mais régulent, articulent et apprennent ; (...) » (ibid., p. 26). Cela implique 
naturellement que l’Organisation doit être à l’écoute des pratiques collectives et qu’elle apprenne 
à en tirer profit.

- « l’innovation n’est  alors  ni  le  résultat  d’une décision  unilatérale,  ni  le  résultat  d’une  action 
collective programmée,  ni  le  résultat  totalement  inattendu de  décisions,  ni  même un résultat 
relativement stable, quelle qu’en soit l’origine ; l’innovation est une institutionnalisation, celle de 
pratiques collectives permettant à l’entreprise de se transformer » (ibid., p. 26)
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représentations et indique et résulte de l’attribution d’une signification pro

duite par l’utilisateur.

Dans le  cadre de notre  recherche,  nous pouvons faire  l’hypothèse  que les 

élèves  (intégrés  à  une école)  et  qui font  le  choix d’une formation-pilote42 

faisant  appel  à  une  autonomie  importante,  aux  nouvelles  technologies, 

projettent probablement dans ce choix des représentations identitaires (désirs, 

capacités,  image  de  soi,  appartenance  à  un  groupe,…)  ou  plus 

rationnellement  des  besoins de compétences  acquises  ou à  acquérir.  Nous 

pouvons  admettre  que  le  projet  lui-même  subira  une  modification  avec 

l’usage ou sous l’effet du progrès technique. Face aux obstacles à franchir, le 

projet d’autonomie peut devenir moins présent pour l’étudiant et celui-ci peut 

alors manifester une certaine envie d’être mieux encadré par les éléments du 

dispositif (tuteurs, institution) ou de communiquer avec les co-apprenants.

Mais la marque de l’altération est plus manifeste à propos de l’instrument et 

des fonctions qui lui sont attribuées. C’est très probablement dans ce couple 

instrument-fonctions  que  le  processus  d’appropriation  prend  corps.   Au 

départ, l’usage prescrit par la sphère technicienne fait l’objet d’un « respect » 

de la part des usagers. Au début, la télévision sert à nous informer (c’est une 

fenêtre ouverte sur le monde qui nous entoure), puis à nous distraire (cinéma, 

théâtre,  jeux,  variétés).  Nous  sommes  face  à  des  usages  tels  qu’ils  sont 

prescrits,  initialement,  lors  de  leur  élaboration.  Mais,  leurs  fonctions  font 

l’objet  de  modifications,  de  détournements par  rapport  aux  fonctions  qui 

étaient  prévues  par  les  promoteurs  et  les  diffuseurs  de  l’innovation.  La 

télévision  est  devenue  alternativement  « gardien  (d’enfants),  dame  de 

compagnie,  informateur et ciment du groupe familial » (Perriault,  1989, p. 

204).  Nous  pouvons  observer  que  la  fonction  prescrite  est  généralement 

préservée, qu’elle ne fait pas l’objet d’un rejet de sa nature initiale mais que 

des  fonctions  complémentaires  ou  additionnelles  de  l’instrument  se 

développent  au  travers  des  pratiques.  L’homme  instrumentalise l’objet 

technique pour d’autres fins que celles qui ont prévalues à sa création.

42 En acceptant  de servir de  cobaye,  même si l’expérience est  le fruit  d’une réflexion et d’une attention 
importante de la part des initiateurs et des concepteurs, elle demeure une expérience
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3.1.2.4 Instruments et symboles

Les fonctions des  machines à communiquer (ou leurs utilités)  ne sont pas 

exclusivement d’ordre instrumental. J. Perriault renforce ce point de vue en 

évoquant que « l’usage n’est que rarement instrumental. Il se double souvent 

d’un rôle symbolique qu’affecte à l’appareil celui qui s’en sert. » (1989, p. 

211).  Ces  dimensions  (ou  fonctions)  symboliques  peuvent  être  également 

importantes, voire, dans certains cas, supérieures. Evoquant l’apparition de la 

bicyclette,  M.  Sicard  (1998,  p.3)  nous  indique  qu’au-delà  de  sa  valeur 

d’usage (moyen de locomotion), « elle est aussi une machine industrielle dont 

les aciers brillent dans une appartenance symbolique au monde moderne ». 

Il  en  est  ainsi  de  toutes  les  époques  et  pour  pratiquement  pour  tous  les 

instruments : le téléphone, à ses débuts, étaient l’apanage des personnes très 

aisées43 et avait comme  utilité, certes, de communiquer à titre privé, mais 

également  d’affirmer  son  appartenance  à  une  classe  sociale  et  à  (se) 

construire une image de modernité (Brunet, 1993, p. 276).  Nous retrouvons 

cette  fonction  symbolique  des  technologies  chez  les  utilisateurs  de  la 

télévision, de la radio, du téléphone portable, etc. Ces fonctions symboliques 

et les rituels de manifestation présentent la particularité d’être partagés par un 

grand  nombre  d’utilisateurs  qui  adoptent  des  comportements  souvent 

analogues lors de l’utilisation des machines. 

A  propos  des  micro-ordinateurs,  J.  Brunet  (ibid. p.  286-291)  parle  de 

métaphores,  représentations  et  de croyances  associées  à son usage :  il  est, 

bien entendu perçu comme un  objet technique (outil),  mais également son 

utilisation suscite des perceptions (plutôt positives,  d’après les résultats  de 

l’étude)  d’ordre  symbolique :  « productivité,  satisfaction,  motivation  ou 

isolement ».  Parlant  des  Nouvelles  Technologies  de l’Information  et  de la 

Communication (NTIC), Ph. Mallein et Y. Toussaint (1994, p. 318) affirment 

à la lumière de leurs travaux que l’intégration sociale d’une NTIC dépend 

moins  de  ses  qualités  technologiques  que  des  « significations  d’usage 

projetées et construites » par les utilisateurs du dispositif. 

43 En 1888, l’abonnement était de 600 francs à Paris et de 400 francs en province – ce qui, à notre époque, 
correspond à environ de 10 000 francs et 8 000 francs (Perriault, 1989, p. 172)
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Pour revenir à la recherche sur les dispositifs de formation autonome, nous 

pouvons  faire  à  leur  sujet  un  certain  nombre  d’hypothèses  quant  aux 

représentations  que  leur  utilisation  suscite, tant  sur  les  contenus  qu’ils 

permettent  d’atteindre  que  sur  les  images  d’un  soi  apprenant qu’ils 

permettent de projeter : indépendance vis-à-vis de l’institution pour certains, 

liberté de se former à son propre rythme et selon ses propres besoins pour 

d’autres, pour les images que nous pourrions considérer comme positives ou 

favorables au dispositif,  dévalorisation de l’enseignement traité  selon cette 

modalité pédagogique (le manque d’accompagnement et de considération de 

cette matière pouvant être perçu comme une marque de désintérêt de la part 

de l’institution) pour les représentations négatives.

3.2 Les processus d’intégration sociale des technologies 

L’introduction  d’une  technologie  dans  le  quotidien  des  utilisateurs  est 

généralement  le  fait  de  trois  acteurs  principaux :  l’initiateur du  projet  (le 

politique,  le  financier,  le  directeur  du  personnel),  le  concepteur (l’ingénieur, 

le chercheur,  le  pédagogue)  et  le  diffuseur (le  commerçant,  le formateur, 

l’enseignant). 

L’utilisateur occupe un statut particulier tant sur le plan de la diffusion (P. Flichy, 

2003, p. 27) que sur celui de la construction de son usage (fig. 4). Il est à la fois 

la cible de l’innovation, celui à « qui l’innovation » s’adresse, et son rôle sur le 

plan  de  la  diffusion  devient  déterminant  lorsqu’il  « l’adopte »  de  manière 

définitive au lieu de la rejeter. 

Figure 4 - les acteurs de l’innovation

La notion de diffusion (et celle de diffuseur) est probablement celle qui est la 

plus transversale. La diffusion peut être le fait de l’initiateur qui en impose la 

propagation. 

Mais ce peut être également le fait du concepteur (entreprise pour des raisons 

économiques) ou bien encore celle de l’utilisateur qui va en assurer la promotion. 
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Les concepteurs répondent que tout dépend de la définition que nous donnons au 

terme  de  conception.  S’il  s’agit  des  concepteurs  des  logiciels,  ceux-ci  sont 

entièrement extérieurs à l’Ecole. S’il s’agit des concepteurs du dispositif dans un 

sens plus large (logiciel et mise en œuvre), ceux-ci se trouvent dans l’intérieur de 

l‘organisation : enseignants, responsables e-learning.

En  ce  qui  concerne  les  technologies  éducatives,  les  diffuseurs  se  trouvent 

essentiellement parmi les enseignants. Mais comme nous venons de le dire, si ces 

derniers  ont  pour  rôle  de  mettre  en  place  les  dispositifs  d’apprentissage,  ils 

peuvent  également  jouer  un rôle  déterminant  sur le  plan de la  conception  en 

complétant le dispositif par des prescriptions d’usage (procédures et consignes). 

L’utilisateur occupe également une place importante, voire essentielle,  dans le 

processus  d’innovation.  Il  est,  dans  un premier  temps,  le  terrain  initial  de  la 

diffusion,  et  il  est  ensuite  le  terrain  qui  va  permettre  à  la  technique  de  se 

développer ou de disparaître.  L’utilisateur  a donc un rôle déterminant  dans la 

réussite ou l’échec des technologies. 

Pour mieux préciser le rôle tenu par les acteurs dans le processus d’innovation, 

nous pouvons reprendre les affirmations de P. Flichy (1995, 2003) qui avance les 

notions de « concepteurs – stratèges » et d’ « usagers – tacticiens » en regard aux 

concepts de stratégies (reliés aux intentions des initiateurs et des concepteurs) et 

de tactiques (pratiques adaptées des utilisateurs) mis en avant par M. de Certeau 

(1990). Nous pouvons partir du principe que la sphère technique se trouve être le 

point de départ de toute innovation technique (la photographie, le téléphone, la 

radio,  le  phonographe,  la  télévision,  le  magnétoscope,  le  minitel  et  le  micro-

ordinateur), qu’elle en définit une norme d’usage (Perriault, 1989, p. 176) et que 

l’utilisateur va, au cours d’un processus d’appropriation plus ou moins long, en 

définir ou en négocier un usage effectif.

Lorsque, précédemment, nous évoquions le rôle de l’utilisateur dans la diffusion 

de l’innovation, nous lui accordions en premier lieu une dimension de récepteur, 

voire de réceptacle de l’innovation.  Même si nous devons admettre l’idée que 

l’on peut être tout à la fois « récepteur » et actif (par les activités mentales de 

réflexion,  d’interprétation  et  de  représentation),  la  participation  de 

l’« utilisateur » à la conception du dispositif est souvent inexistante. Dans ce cas, 

cela signifie que celui-ci fait usage de la technologie, au moins dans un premier 

temps, selon des principes déterminés par d’autres que lui.
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Dans le but de ne pas prendre de « risques » pédagogiques (ou de risques tout 

court) et de faciliter l’intégration de ce dispositif dans le paysage des écoles et 

son acceptation par les étudiants, celles-ci ont pris plusieurs mesures pour la mise 

en œuvre de son dispositif. 

- La première consiste à ne pas généraliser le dispositif à l’ensemble de la 

promotion d’étudiants et donc d’en faire un objet d’expérimentation. 

- La seconde est de s’assurer du meilleur concours possible des étudiants 

en sélectionnant ceux qui présentent les meilleures garanties en termes 

de motivation,  de capacités d’autodirection dans les apprentissages et 

qui sont équipés sur le plan matériel. 

- La troisième (notamment pour les cours d’anglais) est de ne pas jouer 

systématiquement  la  carte  du  tout  e-learning  mais  d’intégrer  le 

dispositif comme un complément aux cours présentiels.

- La quatrième est de proposer une assistance technique et pédagogique 

de « proximité » (surtout pour les cours d’anglais, puisqu’une partie de 

ces cours se sont déroulés en présence de l’enseignant).

- La cinquième consiste à faire, avec les étudiants concernés, un bilan de 

leur expérience de formation.

La  mise  en  œuvre  de  ces  mesures  nous  renvoie  aux  processus  d’intégration  

sociale des technologies  qui indiquent qu’il est nécessaire que l’introduction de 

la technique s’accompagne de quelques principes la rendant « acceptable » dans 

un  premier temps.

Dans le prolongement de cette idée et sans sous estimer l’impact de la technique 

sur les usages, concernant les NTIC, Ph. Mallein et Y. Toussaint (1994, p. 317), 

ont déterminé les conditions pour lesquelles les usagers « intègrent ces outils (les 

NTIC)  dans  leur  environnement  quotidien  et  dans  le  fonctionnement  

professionnel et familial ». Leurs travaux font apparaître l’idée que l’intégration 

d’une technologie à la quotidienneté des usagers dépend plus des « significations 

projetées et construites » par les utilisateurs que de ses qualités techniques (1994, 

p. 318). Celles-ci admettent que les pratiques et les représentations  déjà là des 

utilisateurs jouent en quelque sorte un rôle de catalyseur de l’usage de la nouvelle 
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technique. Ils évoquent alors des greffes de nouvelles pratiques sur les pratiques 

anciennes, sur des routines et des survivances culturelles. 

Ph. Mallein et Y. Toussaint retiennent, principalement, que l’intégration sociale 

de la technique passe plus favorablement par ce qu’ils ont nommé le principe de 

rationalité de la cohérence socio-technique. Celui-ci étant « le fruit » d’une sorte 

de négociation socio-technique entre conceptions/concepteurs et usages/usagers. 

Opposé  au  modèle  du  déterministe  technologique  (que  les  deux  auteurs 

identifient à la rationalité de la performance techno-sociale), ce schéma semble à 

la fois plus souple, moins radical, plus acceptable car laissant de la place au point 

de vue de l’acteur-usager et est, par conséquent, plus facilement intégrable à la 

quotidienneté de l’utilisateur. 

Sans  y  faire  appel,  les  auteurs  rejoignent  en  cela  le  concept  d’habitus de  P. 

Bourdieu d’une « dialectique  de l’intériorité  et  de l’extériorité,  c’est-à-dire  de 

l’intériorisation de l’extériorité et de l’extériorisation de l’intériorité » (2000, p. 

256). P. Bourdieu définit ainsi cette notion comme un « système de dispositions 

durables »,  structurées  et  structurantes,  ayant  la  potentialité  de  générer  des 

pratiques ;  ces  dispositions  constituant  en  quelque  sorte  un  « déjà  là » 

conventionnel sur lequel et à partir duquel les pratiques se développent. 

Ces deux modèles opposés de l’intégration de la technique dans la société et les 

concepts-clés  qui  leur  sont  respectivement  attribués  (voir  tableau  n°  2) 

représentent les deux extrémités de quatre axes qui vont servir pour comprendre 

le contexte de nos investigations et de nos observations sur le terrain.
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cohérence socio-technique

Usage et rationalité de la 
performance techno-sociale



Tableau 2 - concepts-clés des deux rationalités (Ph Mallein et Y. Toussaint)

Compte  tenu  du  fait  que  ces  modèles  d’intégration  sociale  des  technologies 

représentent  une  partie  importante  de  notre  cadre  théorique,  il  nous  semble 

essentiel  de  faire  une  présentation  des  différents  composants  de  manière 

détaillée.

3.2.1.1 Banalisation Vs Idéalisation

Ce  modèle  oppose  deux  visions  de  l’innovation  et  de  ses  processus  de 

promotion ;  la  première  présente  l’innovation  technologique  comme  un 

prolongement « normal » des techniques déjà en place avec tout ce que cela 

implique au niveau de l’ancrage des pratiques ; la seconde vision annonce 

l’innovation comme une solution « miracle » et bienfaitrice de l’humanité.

Le processus de banalisation de la technique et de l’objet

Prenant appui sur les exemples de la télématique, du magnétoscope et 

du cédérom, Ph Mallein et Y. Toussaint caractérisent la banalisation par 

un « accrochage » des techniques et des objets à la vie quotidienne, à du 

déjà  connu ou  pratiqué par  les  utilisateurs,  à  une  « fonctionnalité 

seconde à partir d’usages préexistants » (Mallein, Toussaint, 1994). Ce 

constat est valable pour certains dispositifs de formation e-learning pour 

lesquels nous pouvons observer une « filiation des usages » avec une 

« technologie  qui  s’accroche  à  une  pratique  éducative  existante » 

(Barbot, Delamotte, 1996). Le dispositif est alors considéré comme un 

simple outil au service d’une pédagogie traditionnelle. 

Le  minitel,  dans  les  années  quatre-vingt,  nous  apporte  un  excellent 

exemple de banalisation de l’usage : l’outil annuaire préexiste sous la 

forme « papier », l’usage de l’annuaire électronique vient simplement 

s’y substituer. Le phénomène fut accentué par le fait que l’appareil fut 

gratuit,  facile  à  obtenir  auprès  de  France  Télécom  et  que  sa 

manipulation ne posa aucun problème aux utilisateurs néophytes.
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La banalisation peut donc se définir à la fois comme la marque de la 

réussite et comme la méthode de l’intégration complète de la technique 

et de l’objet aux pratiques des usagers. 

Dans un tout autre domaine, celui des transports et de la généralisation 

de l’usage de la bicyclette,  M. Sicard (1998, p.3) constate que « tout 

nouvel  objet  technologique  est  opposé  et  s’opposent  à  ceux  qui  lui 

préexistent.  S’installant  en partie  dans leur  niche,  ils  les  en chassent 

(...).  Dès  son arrivée  la  bicyclette  est  opposée  au  cheval,…dont  elle 

occupe en partie les niches ». Comme nous pouvons en faire le constat, 

c’est par son inscription dans des usages « déjà là » (le transport) que 

l’innovation se diffuse et se généralise dans nos pratiques. 

A la lumière de ces quelques exemples,  nous pouvons admettre  que 

toute  innovation  qui  s’inscrit  dans  le  prolongement  de  pratiques 

existantes est assurée d’une diffusion importante. 

Le processus d’idéalisation de l’innovation

L’idée développée par les visions idéalistes de la technique est  celle 

d’un monde meilleur, parfait. L’histoire des technologies est jalonnée 

de  ce  type  de  projections  et  des  discours  qui  l’accompagnent.  Les 

machines à communiquer, l’ordinateur et les applications informatiques 

(domotique,  intelligence  artificielle,  robotique,…)  sont  probablement 

les  objets  technologiques  qui  ont  le  plus  suscité  de  croyances,  de 

fantasmes et d’utopies en tout genre : un homme libre, débarrassé de 

son asservissement aux tâches subalternes,  accédant à l’information et 

à la connaissance en tout lieu, à tout moment. Dans ce type de société 

les technologies résolvent tous les « problèmes d’inégalités sociales et 

culturelles ». 

Cette  idéalisation  de  la  technologie  informatique  a  conduit,  dans  le 

passé,  à  des  expérimentations  comme  celle  de  Télétel  3  V44. 

44 Entre 1981 et 1983, à l’initiative de France Télécom, Télétel 3 V, système expérimental intégrant la plupart 
des  fonctions  de  communication  (téléphone,  télévision,  ordinateur,  télématique)  fut  testé  auprès  de  la 
population de Vélizy (78).  Cette  expérience  est  reconnue comme un échec  car  chaque fonctionnalité  du 
dispositif présentait un niveau d’efficacité inférieur à celui des machines d’origine. Comme si la polyvalence 
du système avait gommé les avantages particuliers de chacun des objets qu’il était censé remplacer.
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Aujourd’hui, encore, les intentions, les discours, les premières décisions 

et mises en œuvre concernant les dispositifs multimédia éducatifs (e-

learning)  et  l’exploitation  des  nouvelles  technologies  à  l’école 

(Internet)  ou  en  entreprise,  idéalisent  la  technique  et  les  vertus de 

l’autoformation (Barbot, Delamotte, 1996) : se former soi-même offre 

une  alternative  à  la  formation  traditionnelle  en  favorisant 

l’autonomisation et l’indépendance des apprenants. 

Le processus d’idéalisation présente l’avantage, au début, d’une grande 

efficacité mobilisatrice liée à l’attente forte des utilisateurs mais suscite 

rapidement des déceptions liées à l’usage qui aboutissent à l’abandon.

Nous voyons que le processus de banalisation, plus modeste tant sur le 

plan des intentions que du discours qui l’accompagne est celui des deux 

qui  permet  à  la  technique  de  pénétrer  dans  le  quotidien  et  de  faire 

évoluer  progressivement  (peut  être  lentement ?)  mais  sûrement  nos 

modes de vie.

3.2.1.2 Hybridation  Vs  Substitution

Ce modèle  oppose deux « méthodes » de  mise  en œuvre de  la  nouveauté 

technologique. L’une appuie l’innovation sur l’existant ; l’autre propose une 

innovation en rupture radicale avec les modèles plus anciens.

Le processus d’hybridation

Ce processus consiste à greffer une technologie nouvelle sur un système 

et des pratiques déjà existantes : c’est le cas de l’annuaire électronique 

(Minitel)  avec  le  téléphone,  du  magnétoscope  avec  la  télévision,  du 

cédérom avec l’ordinateur,  des automates  de distribution de titres  de 

transport dans les gares (Breviglieri, 1997, p. 123-148). Ces nouveaux 

dispositifs  technologiques  s’intègrent  avec  une  certaine  souplesse 

(Mallein,  Toussaint,  1994,  p.  323),  laissant  le  temps  à  de  nouvelles 

pratiques pour se développer. 

Au début, l’objet « Minitel » s’impose grâce à ses fonctions d’annuaire 

et  petit  à petit,  il  devient  objet  permettant  les rencontres de manière 

parfaitement anonyme (messageries roses, « drague »). 
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Le  magnétoscope,  initialement  prévu  pour  enregistrer  une  émission 

pour  la  visionner  plus  tard  et  la  conserver  (usage  de  l’assurance-

enregistrement  pour  J.  Perriault,  1989,  p.  168),  vient  se  greffer  sur 

l’usage de la télévision en lui adjoignant une fonction supplémentaire. 

Très rapidement,  il  permet,  entre autres  fonctions,  à chaque membre 

d’une  famille  de  composer  son  propre  programme  et  d’éviter  alors 

certains conflits au sujet du choix des programmes de la soirée. Il en va 

de même pour les automates de distribution de titres de transport qui 

s’hybrident  sur  le  système  plus  ancien  en  présentant  des  avantages 

importants pour l’usager : rapidité, disponibilité, anonymat. Il nous faut 

noter que si l’intégration sociale des automates (banques, bureaux de 

poste,  gare)  s’est  aujourd’hui  généralisée,  cela  s’est  fait  de  façon 

progressive (il a fallu apprendre à les domestiquer !) et que les systèmes 

traditionnels subsistent encore. 

Ces  exemples  nous  démontrent  que  le  processus  d’hybridation  des 

technologies  nouvelles  « n’a  fait  qu’amplifier  des  pratiques  sociales  

qui lui préexistaient » (Mallein, Toussaint, 1994, p. 324). 

Pour illustrer ces propos et revenir à notre recherche, les témoignages 

que nous avons recueillis auprès des enseignants de langues de l’ICN 

semblent  confirmer  ces  premiers  constats,  comme,  par  exemple, 

attribuer  aux  dispositifs  des  fonctions  subalternes  présentant  peu  de 

valeurs ajoutées, comme l’apprentissage du vocabulaire ou des règles 

grammaticales45 et  conserver  pour  l’enseignement  dans  sa  forme 

traditionnelle les parties du cours dans lesquelles l’interactivité avec les 

étudiants est jugée comme plus importante.

Cela rejoint les propos de S. Pouts-Lajus (2002, p. 93) qui prétend que 

les TICE font l’objet d’une appropriation de la part des enseignants par 

processus d’hybridation en constatant qu’elles ne sont pas utilisées pour 

remplacer  un  ancien  dispositif  « traditionnel »  (l’enseignant  face  à 

l’élève) mais qu’elles jouent un rôle complémentaire, notamment dans 

les phases de préparation des cours. 

45 Propos d’enseignant : « je laisse au e-learning la partie du cours la moins intéressante » ; « je considère  
que je n’ai pas de valeur ajoutée pour l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire… c’est dans ce cas  
que le e-learning est intéressant ».
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La substitution

Dans  le  domaine  technique,  ce  principe  repose  sur  le  fait  que  les 

nouvelles technologies et de nouvelles pratiques peuvent remplacer des 

objets ou des dispositifs anciens ainsi que les usages qui leur sont liés.

L’expérience  télétel  3V  est  un  exemple  parfait  de  substitution  de 

plusieurs dispositifs par un seul. Ce dispositif fut comparé à tout : un 

programme de télévision, le téléphone, une encyclopédie, un jeu vidéo 

et  un  micro-ordinateur.  Sans  pour  autant  remplir  de  manière 

satisfaisante les fonctions de chacun de ces appareils.

La substitution est un processus qui souvent fait partie des intentions 

des promoteurs de la sphère techniciste même si pour s’imposer « les 

nouvelles structures s’avancent masquées derrière les traditions qu’elles 

visent à remplacer mais avec lesquelles elles cherchent, d’abord, à se 

confondre » (Pouts-Lajus, 2002, p. 87). 

3.2.1.3 Evolution sociale  Vs  Révolution sociale

Ces deux modèles s’opposent sur le principe de rupture avec des habitudes 

sociales, une technologie et des pratiques sous-jacentes basées sur un ancrage 

socioculturel « naturel » et harmonieux.

L’évolution sociale

« Le  concept  de  l’évolution  sociale  correspond  à  une  vision 

« d ‘écologie sociale », où l’intégration d’une NTIC est en phase avec 

une évolution d’ensemble » (Mallein, Toussaint, 1994, p. 324). En fait 

la nouveauté technologique se fond dans un ensemble de pratiques sans 

apporter de perturbation dans les modes de vie mais en améliorant le 

confort des usagers : le magnétoscope et la télévision, le Minitel et le 

téléphone, l’ordinateur (pour ses fonctions de tableur et de traitement de 

texte) dans le cadre de l’enseignement ou du travail…. 
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Cette  introduction en douceur  d’une innovation dans le  quotidien  va 

ensuite permettre  le développement  de cette  nouveauté pour d’autres 

usages que ceux prévus initialement. Mais nous devons retenir que si de 

nouvelles pratiques apparaissent,  c’est  parce qu’elles correspondent à 

une  tendance  sociale.  L’exemple  du  Minitel  à  cet  égard  est  assez 

frappant : conçu originellement pour remplir une fonction d’annuaire, 

sous les effets conjugués de l’offre technique et de la demande sociale 

vont se développer des pratiques tout autres : rencontres, discussions, 

« dragues »,  le  tout  sous  le  couvert  d’un  anonymat  souhaité  et 

protecteur. Ainsi, à propos du Minitel et des pratiques de messageries-

dialogues,  Ph Mallein  et  Y.  Toussaint  évoquent  une sorte  de  fusion 

parfaite  entre  les  tendances  profondes  des  formes  de  sociabilité  (ils 

parlent d’expression paroxystique de la tendance)  des années quatre-

vingts  et  les  usages  de  l’objet  (1994,  p.  325).  Dans  cette  vision  de 

l’innovation et de son intégration sociale, la technologie accompagne 

(peut-être  amplifie-t-elle ?)  les  tendances  sociales,  dans  un  premier 

temps,  puis  les  usagers  développent  progressivement  de  nouvelles 

pratiques, en détournant l’objet de sa fonction de départ.

La révolution sociale

Avec  ce  modèle,  souvent  appuyé  par  les  sphères  économiques  et 

politiques,  les  nouvelles  technologies  cherchent  à  imposer  aux 

utilisateurs au travers des pratiques, un modèle social qui n’est pas dans 

la  tendance  du  moment.  Ou  bien,  il  peut  s’agir  d’une  tentative  de 

restauration  d’un  modèle  ancien  et  dépassé,  ou  bien  il  s’agit  d’une 

expérimentation chargée de promesses et en définitive très décevante 

(Mallein, Toussaint, 1994, p. 326). 

Sur  ce  point,  les  TICE  peuvent,  par  leur  caractère  innovant  et 

expérimental, par les discours qui les accompagnent et par les réactions 

qu’elles suscitent de la part des premiers utilisateurs, nous conduire à 

faire ce constat. 
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3.2.1.4 Identité active  Vs  identité passive

Ce modèle met  en opposition deux visions de l’utilisateur ;  une vision de 

l’utilisateur comme co-producteur de l’innovation technique ; une vision de 

l’utilisateur comme simple exécutant. 

L’identité active

Cette  dimension  doit  être  comprise  comme  étant  l’expression  des 

significations  d’usage  et  des  représentations  identitaires  qui  sont 

construites  par  l’utilisateur  ou  qui  lui  sont  associées   (familiales, 

professionnelles,  sociales).  L’identité  active  devient  un  élément 

déterminant de la diffusion de technologies parmi les usagers (Mallein, 

Toussaint, 1994, p. 327). 

Les  usages  des  nouvelles  technologies,  comme  le  Minitel,  ont 

également  autorisé  l’expression de relations  sociales  latentes  grâce à 

l’anonymat et l’emploi de pseudonyme. Cela se poursuit et s’amplifie 

aujourd’hui avec Internet au travers de forum et de chats. 

Cela rejoint les observations de J. Perriault au sujet des communautés et 

de  réseaux  d’affinités  qui  se  construisent  autour  des  innovations 

techniques. Les innovations fonctionnent alors comme des catalyseurs 

sociaux pour les dynamiques identitaires. 

A  la  lumière  de  ces  éléments,  nous  pouvons  faire  l’hypothèse  que 

l’introduction des TIC dans l’univers de la formation et de l’éducation 

peut produire des effets de même nature sur les usagers apprenants.

L’identité passive

Cette vision consiste à penser que les initiateurs et les concepteurs des 

TIC ont d’une certaine manière,  prédéfini  le profil  de l’usager idéal. 

Celui-ci, pour accéder à l’innovation, doit accepter de se soumettre à 

l’identité sociale induite ou bien la refuser. C’est très souvent ce qui se 

passe lorsqu’il n’y pas adéquation entre l’identité pré-codifiée « dans » 

la technologie  et  les représentations identitaires des utilisateurs à qui 
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elle s’adresse. Les exemples de rejets sont nombreux. Ph. Mallein et Y. 

Toussaint  expliquent  que  l’une  des  composantes  de  l’échec  de 

l’expérimentation Télétel 3V en est l’illustration. En effet, en mettant le 

chef  de  famille  au  centre  du  système,  l’un  des  principes  de 

l’expérimentation consistait à réactiver un schéma de relation familiale 

hiérarchique,  dans  une  période  où   « le  discours  ambiant  sur 

l’informatique et la télématique mettait en avant le rapport « naturel » 

des enfants avec l’informatique » (Mallein, Toussaint, 1994, p. 328). Le 

constat  de  réticence  de  l’usage  du  téléphone,  jusqu’à  une  certaine 

époque est de même nature. Celui-ci était perçu comme un instrument 

de la relation sociale des classes bourgeoises. 

Nous pensons d’ores et déjà que la dimension « perception d’identité active / 

passive » occupe une place particulière dans le processus de l’innovation et 

rejoint en cela le modèle « des pratiques d’usages autonomes » proposé par 

Th.  Vedel  et  présenté  au  début  de  ce  chapitre.  Cette  dimension  répond 

davantage à des conditions individuelles d’appropriation. De ce point de vue, 

la perception d’identité active / passive est la perception qui se rapproche le 

plus  des attentes  personnelles  des  utilisateurs  et  qui  est  le  plus facilement 

connectable avec leurs besoins intrinsèques et la satisfaction des attentes.

Les  autres  concepts-clés  du  modèle  de  Ph.  Mallein  et  de  Y.  Toussaint  se 

présentent comme des conditions à dimension culturelle d’intégration de la 

technologie  dans  le  quotidien  de  l’utilisateur :  « ancrage  culturel »  de  la 

technique sur des modèles existants ; la technique ne précède pas l’évolution 

de la société mais l’accompagne. 

La  « perception  d’identité  active  /  passive »  occupera  dans  nos 

questionnement et notre modèle hypothétique de la satisfaction une position 

distincte des autres dimensions.

Nous formulerons de façon plus explicite des hypothèses selon lesquelles la 

construction  d’une  identité  est  de  nature  à  expliquer  des  attitudes  de 

satisfaction, d’adhésion ou de rejet à l’égard du dispositif de formation.
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3.3 L’intégration sociale des projets  e-learning 

Avec l’apparition des technologies informatiques et d’Internet dans le domaine 

de  l’apprentissage,  l’éducation  et  la  formation  initiale  semblent  amorcer  un 

virage  important  au  plan  des  structures  et  des  modalités  de  diffusion  des 

connaissances. En considérant que la transmission de connaissances à distance46 

a surtout remporté quelques succès plus particulièrement auprès de populations 

« isolées »47 et que l’engouement quelque peu démesuré que les TICE ont suscité 

à la fin des années quatre-vingt-dix est actuellement très atténué, nous devons 

admettre  que  les  pressions  économiques  et  politiques  ainsi  que  les  enjeux 

qu’elles  représentent  sur  les  plans  sociaux  et  pédagogiques  nous  permettent 

d’avancer l’hypothèse d’une généralisation de ces dispositifs et de ces formes 

d’apprentissage48 dans un futur proche. 

Mais cette généralisation se fera sous réserve que les transformations qu’elles 

supposent  soient  « acceptables »  pour  les  publics  auxquels  ces  dispositifs 

s’adressent. Nous pouvons notamment observer que la dimension d’autonomie 

pour  les  apprenants  devient  un  élément  central  et  qu’elle  fait  l’objet  d’une 

négociation entre les catégories d’acteurs.

Comme  toute  proposition  technique  nouvelle,  les  TIC  dans  le  domaine  de 

l’apprentissage transforment les organisations pédagogiques dans lesquelles elles 

sont introduites par la volonté des sphères politiques et technicistes et font dans 

le même temps l’objet soit d’une adhésion au projet, soit d’un rejet de la part des 

acteurs qui en sont les destinataires ou les bénéficiaires49. 

Car les freins sont nombreux et proviennent d’horizons divers : 

46 Formation Ouverte À Distance (FOAD) à partir des années soixante-dix.

47 Isolements ou éloignements géographiques, handicaps physiques.

48 Formations initiales et formations continues

49 Le terme de « bénéficiaires » ne doit pas s’entendre uniquement dans son acception axiologique positive 
(tirer  un bénéfice de quelque chose).  Ce terme, comme nous le verrons plus tard,  désigne avant tout les 
« destinataires de l’innovation » pour les déterministes des sphères politiques et  technicistes.
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- De la part des enseignants ou des formateurs, pour qui elles représentent un 

risque de perte d’identité et de pouvoir (souvent associé au savoir) et qui les 

cantonnent, pour l’instant à des activités de back office, comme sources de 

documentation pour la préparation des cours, pour échanger des données 

entre collègues ou mutualiser des idées (Pouts-Lajus, 2002, p. 88).

- De la part des étudiants, à qui elles demandent de développer, comme le 

souligne M. Lani-Bayle (2002, P. 34), des capacités « auto » : autonomie, 

autodirection, autorégulation des apprentissages et « autostructuration » des 

connaissances50. 

Mais  l’autonomie  produite  par  l’introduction  des  TICE  dans  les  processus 

d’apprentissage  ne  se  résume  pas  seulement  à  une  somme  de  freins 

psychologiques pour les acteurs. 

Pour  les  enseignants  (les  premiers  entretiens  nous  le  confirment)  la  mise  en 

œuvre de ces dispositifs leur permet de confier à la technique des tâches à faible 

valeur ajoutée et ainsi d’intervenir sur des aspects du cours dans lequel leur rôle 

se trouve renforcé et valorisé.

Pour les étudiants, ils ont pour vocation de renforcer leur sentiment d’autonomie, 

ce  qui  constitue  une  des  conditions  essentielles  à  leur  motivation  et  à  leur 

engagement  dans  un  processus  de  formation  (Vallerand,  Blanchard,  1998, 

Rogers, 1999). 

La potentialité autonomisante de la situation de formation avec les TICE devient 

alors  un  élément  déterminant  de  l’adhésion  ou  du  rejet  de  ces  modalités 

d’apprentissage,  mais  également  de  la  dimension  émotive  liée  à  la  situation 

d’autonomie ;  ces émotions  sont  issues,  soit  des attentes  profondes en termes 

d’initiative et de liberté et du désir de se prendre en main, soit à des croyances 

limitées  en  termes  de  compétences  ou  d’aptitudes  à  gérer  les  situations  de 

solitude face aux contenus d’apprentissage.

50 Nous  faisons  référence  aux  conceptions  cognitivistes,  socio-constructivistes  et  interactionnistes  de 
l’apprentissage et aux notions de conflit,  d’accommodation et de rééquilibration majorante développé par 
Piaget, Bruner et Vygotsky. 
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2  ème    PARTIE   :

AUTONOMIE, AUTOFORMATION ET MOTIVATION 

83



4 Construction d’une identité  active :  les  questionnements 

autour de la notion d’autonomie 

Dans  la  section  précédente,  nous  avons  mis  en  évidence  l’importance  de  la 

construction d’une identité active au travers des pratiques et des usages dans le 

processus d’appropriation de la technologie.

Cette section va permettre d’approfondir les déterminants personnels, internes, de 

cette « prise de distance » par rapport aux « injonctions » du dispositif technique. 

Poser le problème de la co-construction des usages d’un dispositif d’apprentissage 

pose en fait celui de l’autonomie des apprenants, et plus spécifiquement celui de 

l’autodirection. 

Cette  dimension  renvoie  à  s’interroger  sur  ce  qui  motive,  ce  qui  dynamise  le 

processus d’autonomie, d’une part, ou ce qui la freine ou l’interdit, d’autre part.
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4.1 Les théories de l’autodirection en formation

Dans  cette  perspective,  nous  nous  intéresserons  dans  un  premier  temps  à  la 

signification donnée par les étudiants à leur engagement dans une démarche de 

formation.  Nous pouvons pour cela nous appuyer sur une définition du « sens » 

que propose E. Bourgeois (2000). 

L’auteur rappelle les différentes dimensions du sens par rapport à une activité 

d’apprentissage :

Tout d’abord, le sens est un construit situé (ibid. p.92) ou situant. Selon 

l’auteur, pour être appréhendé par les chercheurs et les formateurs, le 

sens donné à l’action d’engagement dans une formation ne peut pas être 

déconnecté du « contexte situationnel et relationnel dans lequel celui-ci 

est construit et exprimé » (ibid. p. 93). Dans le cadre de cette recherche 

auprès  des  étudiants  de  première  année  de  l’ICN,  nos  interviews  et 

autres observations doivent prendre en compte les différents paramètres 

internes  et  externes  aux  acteurs :  dispositifs  et  cadres  d’utilisation 

proposés  et  prescrits  par  l’organisation,  pressions  culturelles  et 

scolaires,  nature  et  origine  des  attentes  et  des  enjeux  personnels 

(contenus proposés, développement personnel).

Ce  point  rejoint  la  deuxième  dimension  du  sens  comme  « structure 

finalisée de l’activité » (ibid.  p. 94).  En d’autres mots,  l’engagement 

dans une activité de formation est déterminé par des objectifs dont les 

origines se situent au niveau des enjeux essentiels et personnels par la 

médiation de mobiles. 
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Figure 5 - Le sens comme structure finalisée de l’activité (selon E. Bourgeois 

-2000)

Ce dernier nous permet à son tour d’aborder le caractère déterminant 

que représente le désir d’agir et la notion de valeur conférée à l’acte 

pour réduire cette tension de désir. En effet, comme le fait remarquer E. 

Bourgeois (ibid.), il est important d’insister sur le rôle du désir comme 

« racines »  et  « moteur  de  l’action »  et  de  ne  pas  considérer  les 

cognitions et les représentations constitutives de l’engagement comme 

suffisantes pour mobiliser les énergies nécessaires. 

Dans notre recherche, nous allons observer et analyser le processus motivationnel 

des  étudiants  de  l’ICN ayant  fait  le  choix  de  s’inscrire  aux  cours  de  langue 

(anglais)  et  aux  modules  de  bureautique  (pack  office  de  Microsoft)  par  le 

dispositif de formation autonome. 

Pour R.J. Vallerand et C. Blanchard (1998), la motivation pour une activité est 

tout  d’abord reliée  à  des facteurs  sociaux (et  /  ou environnementaux)  et  à la 

motivation de niveau supérieur.  Les facteurs sociaux se définissent avant tout 

par leur caractère externe au sujet et sont d’origine environnementale, humaine 

ou non. L’action des facteurs sociaux produit des effets à plusieurs niveaux de 

vie des sujets : d’une façon globale, s’il s’agit d’un élément permanent à la vie de 

l’individu51 ;  au  niveau  des  contextes  de  vie,  comme  par  exemple  la  vie 

professionnelle,  la  vie  familiale,  la  vie  scolaire,  etc. ;  enfin,  à  un  niveau 

situationnel, c'est-à-dire, pour reprendre le contexte des études universitaires qui 

nous intéresse, une situation d’apprentissage bien spécifique,  dans un contexte 

scolaire,  comme  celle  de  suivre  des  cours  par  un  dispositif  de  formation 

autonome. 

R. Viau (1994) dans sa proposition de définition générale de la motivation en 

contexte scolaire indique que celle-ci se manifeste "comme un état dynamique 

qui  a  ses  origines  dans  les  perceptions  qu'un élève  a  de  lui-même  et  de  son 

environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer 

51 Un enfant dont le père est également son instituteur, peut subir de façon permanente des pressions pour 
travailler et « réussir ses études ». Cet enfant se trouve alors dans une situation de niveau global. 
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dans son accomplissement  afin  d'atteindre  un but".  Comme le  rappellent  R.J. 

Vallerand et C. Blanchard (1998, p.24), un grand nombre de recherches en milieu 

scolaire porte sur les facteurs contextuels de l’apprentissage (style de professeur, 

type d’école, structure de la classe, etc.). Nous pensons que le niveau d’analyse 

de notre recherche se situe très certainement sur un niveau contextuel (l’usage 

des technologies d’autoformation dans le cadre universitaire) mais que le niveau 

d’observation est  nécessairement  situationnel52 et  sera  fonction des différentes 

interactions  de  l’apprenant  avec  son  environnement  d’apprentissage :  l’outil, 

l’objet, la communauté et les règles. Nous aborderons dans la section suivante 

l’ensemble  de  ces  éléments  lors  de  la  description  du  dispositif  de  formation 

proposé aux étudiants de l’ICN. 

Les impacts des buts et facteurs sociaux sur la motivation

Les buts sociaux (envie d'être intégré dans le groupe-classe) ne suffisent pas. Il 

faut  aussi  que  l'élève  ait  des  buts  scolaires  :  envie  de  progresser  (buts 

d'apprentissage) ou envie d'être reconnu, félicité (buts de performance), désir de 

se sentir à l’origine et responsable de ses propres actes - autrement appelé besoin 

d’autodétermination - (Deci, Ryan, 1985, Vallerand, Thill, 1993) et celui de se 

sentir efficace et performant (Fenouillet, 2001, Bandura, 2003). 

S’inspirant du modèle V.I.E.53 de V.H. Vroom (1964)54 et de différents courants 

de  recherche  (Nuttin,  1980,  p.  271)  sur  la  motivation  humaine  et  les 

comportements des adultes, E. Bourgeois (1998, p. 102) indique que parmi les 

éléments  de  décision  jouant  un  rôle  déterminant  sur  les  raisons  de  leur 

engagement  en  formation,  il  y  a  la  tâche  d’apprentissage  en  elle-même  (la 

maîtrise de la langue anglaise ou d’un logiciel de bureautique) et la valeur que 

l’individu lui accorde55 (satisfaction personnelle, reconnaissance de la part des 

52 Voir chapitre 2 – paragraphe 2.2. Modèle d’activité avec un outil 

53 Valeur, Instrumentalité, Expectation. 

54 Vroom, V.H. (1964).  Works and Motivation. New York : Wiley.  Cité par J. Nuttin (1980, p. 271) et E. 
Bourgeois (2000, p. 99).

55 Autrement appelés les objectifs de deuxième niveau.
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enseignants, des proches, obtention d’une bonne note pour passer en deuxième 

année ou obtenir un diplôme, etc.) qu’il définit comme le but de finalité (ou but 

d’apprentissage), d’une part, et une dimension de performance liée à l’espérance 

de réussite qu’il définit comme le but de performance, d’autre part. 

La seconde notion avancée est celle du sens accordé à la formation.  Même si 

nous devons admettre qu’une partie du sens est incluse dans la notion de but, il 

nous semble essentiel de séparer ces deux car cette dernière ne nous indique pas 

nécessairement  un  travail  sur  la  compréhension  de  ses  propres  actes  d’un 

individu s’engageant dans une activité (d’apprentissage ou d’autre nature). Cette 

notion  de  sens  nous  servira  notamment  pour  observer  et  rendre  compte  des 

comportements de direction et de régulation de l’activité d’apprentissage tels que 

l’intensité et la persistance dans l’effort.

La  troisième  dimension  produisant  des  effets  sur  les  comportements  est  le 

sentiment  d’autonomie relié  à l’activité  elle-même :  autonomie au moment  de 

l’engagement et autonomie durant l’activité. 

L’enjeu de l’autonomie pour les organisations serait « de conforter l’efficacité du 

sujet dans sa capacité à agir... peut être plus librement » (Alix, B., 1998, p. 191) 

en  espérant  que  cela  influe  sur  les  niveaux situationnels  et  contextuels  de sa 

motivation  à  apprendre.  Cela  situe  cette  dimension  au  niveau  des  buts 

d’apprentissage et de construction de sens. 

Dans  le  champ  conceptuel  de  l’apprentissage  autonome,  la  notion 

d’autodétermination occupe une position essentielle en ce sens qu’elle permet de 

comprendre l’un des principaux mobiles recherchés par les apprenants et qui rend 

compte  de la  force de l’engagement  dans un processus de formation et  de la 

persistance à maintenir ses efforts. D’une façon plus générale, E.L. Deci et R.M. 

Ryan (1985) postulent que ce sentiment d’autodétermination soit une des sources 

qui affectent ou influent le plus sur le niveau de motivation des individus pour 

une  activité56.  La  perception  d’autodétermination  étant  particulièrement 

appropriée pour rendre compte de l’engagement  des apprenants,  la  perception 

56 D’après ces auteurs, l’autre source de la motivation humaine est liée à la perception de compétence (Deci, 
Ryan, 1985). 
Cette notion se retrouve chez d’autres auteurs (chez Bandura avec les perceptions d’auto efficacité ou chez 
Vroom,  avec  la  notion d’expectation  qui  exprime le  rapport  entre  l’intensité  de  l’effort  à  fournir  et  les 
résultats obtenus). 
Nous développons ces approches davantage dans la partie consacrée à la régulation et  l’autodirection de 
l’activité. 
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d’efficacité  à  autoréguler  et  à  s’autodiriger  dans  les  apprentissages  (Carré, 

Moisan, 2002) nous semblant bien adaptée pour saisir l’intensité et la persistance 

de l’apprenant dans ses efforts d’apprentissage. 

Si la perception d’autodétermination des individus n’est donc pas la seul facteur 

d’engagement et de poursuite de l’action, elle constitue un des déterminants du 

niveau le plus élevé de motivation dans une situation précise, un contexte de vie 

plus large ou au niveau le plus global de la vie des individus. Ce raisonnement 

est  d’autant  plus  valide   dans  les  situations  et  les  contextes  où la  dimension 

psychologique,  les  enjeux  sociaux  et  les  enjeux  personnels  sont  forts :  vie 

professionnelle, éducation et formation, activités sociales, activités de loisir et de 

développement personnel. Dans ces situations l’individu met en jeu son « soi » 

(représentation, estime et image de soi) et peut alors choisir, soit de l’affirmer en 

s’engageant, soit de le protéger en se retirant.

Là  encore,  cette  entrée  en matière  nous  impose  de  définir  quelques  concepts 

essentiels à la compréhension du comportement autonome des individus. 

Nous  pensons  que  la  manière  la  plus  explicite,  même  si  elle  présente 

l’inconvénient de tout raccourci langagier, est de considérer la quête d’autonomie 

comme  l’un  des  ressorts  fondamentaux  de la  motivation  humaine  et  de  nous 

tourner  vers  les  sujets  pour  nous  permettre  d’accéder  au  sens  qu’eux-mêmes 

donnent à leur engagement ou à leur refus.

En effet nous pouvons rappeler que le choix des étudiants qui ont participé à 

l’expérimentation du dispositif a été effectué sur la base du volontariat, puis, à 

l’aide de critères techniques (possession d’un ordinateur, connexion à Internet) et 

sur des capacités à suivre un enseignement autodirigé.

La question de la motivation, et par conséquent du sens, est du point de vue des 

décideurs de l’institution un élément déterminant  pour accueillir  des étudiants 

dans ces dispositifs expérimentaux.

4.2 Sens  de  l’engagement :  outil  pour  une  analyse  du  discours  et  du 

comportement des acteurs
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Même si nous devons convenir que le moment de l’engagement est une phase 

critique  importante  sur  le  plan  du  sens,  nous  retiendrons  également  que  la 

construction  de  sens  concerne  également  ce  qui  se  produit  en  aval  de  ce 

comportement  (Bourgeois,  2000,  p.  103).  En  effet,  le  sens  de  l’action  de 

formation n’est pas quelque chose d’immuable et sa construction accompagne 

l’action en cours et précède l’action future. Le sens est en permanente élaboration 

et transformation.

En ce début de chapitre, nous avons développé les différentes dimensions du sens 

de l’engagement en formation : le sens comme construit situé, le sens comme 

structure finalisée de l’activité avec la notion de but, et le sens comme moteur de 

l’action.

Pour  la  recherche  actuelle,  nous  devons  avant  tout  définir  le  sens  que  les 

apprenants  accordent  à  la  formation  par  un  dispositif  autonome.  Leur 

engagement  à  suivre  une  formation  dans  une  Grande Ecole  de  commerce  ne 

constitue qu’un élément contextuel parmi d’autres.

Il  nous  importera  comme  pour  toute  compréhension  de  phénomène 

d’engagement de comprendre et d’intégrer les motifs de celui-ci.

Pour  cela,  Deci  et  Ryan (1985)  nous  proposent  une  taxinomie  des  motifs  de 

l’engagement selon 3 modalités : situationnelles, personnelles et intériorisées.

Les motifs situationnels sont les raisons externes à soi ; les motifs personnels, les 

raisons internes ; et les motifs intériorisés, les contraintes externes assimilées par 

le sujet.

Pour atteindre le sens accordé ou construit, nous devons alors nous intéresser aux 

différentes fonctions de la construction du sens (Bourgeois, 2000) :

- Fonction  d’intelligibilité :  construire  du  sens  c’est  formuler  une 

explication : pourquoi ai-je choisi de me former ainsi ?

- Fonction de recherche de cohérence : construire du sens, c’est construire de 

la cohérence (fonction identitaire de l’intelligibilité) : cet engagement est-il 
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en accord avec mes buts de vie ? Avec la représentation que je me fais de 

moi ?

- Fonction de lien social :  construire du sens,  c’est  s’inscrire  dans un lien 

social  (lien social extériorisé, lien social par les symboles) : quelle est la 

signification  (pour  les  autres)  de  cet  engagement  dans  ce  processus  de 

formation ?

- Fonction de justification : construire du sens, c’est aussi expliciter le sens et 

la justification (appel à des normes socialement partagées) : 

Ces  différentes  fonctions  du  sens  renvoient  à  d’autres  interrogations :  quels 

sont les mobiles et les buts qui sont sous tendus dans l’acte d’apprentissage ? 

Parmi les mobiles et buts, quels sont les plus déterminants pour les stratégies et 

pour les comportements d’apprentissage des acteurs ? 

Ces  stratégies  et  comportements  s’expriment  alors  au  travers  des  pratiques 

d’utilisation du dispositif. Les pratiques peuvent être alors considérées comme 

des symptômes, des révélateurs venant appuyer les discours et la construction 

du sens.

4.2.1 L’activité orientée par les buts

Nous partirons des principes suivants :

- La motivation est  avant tout quelque chose de déterminé,  en ce sens 

qu’elle est tournée nécessairement vers un objet permettant de réduire 

une tension de désir de celui-ci. En d’autres termes, la motivation ne se 

réduit pas « à une quantité d’énergie, ni à des impulsions aveugles et 

inconscientes » (Nuttin, 1980, p. 13).

- La motivation produit des effets (Vallerand, Blanchard, 1998, p. 28) :

- de nature cognitive : concentration, attention, mémoire.

- de nature affective : émotions, intérêts, émotions.
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- de  nature  comportementale :  choix,  persistance,  intensité  et 

performance.

Même si nous devons admettre une interaction entre les trois natures d’effet, 

dans le cadre de notre recherche, nous retiendrons principalement ce dernier 

point. Nous appuierons nos hypothèses sur le paradigme des besoins comme 

source d’orientation des objets (notion de but).  Ces buts étant eux-mêmes à 

l’origine  des  comportements  humains  (Nuttin,  1980,  Elliot,  Church,  1997, 

Papaioannou, 2001).

J.  Nuttin  (ibid.) insiste  sur la  notion de « buts  conscients » comme étant  le 

résultat de la transformation de nos besoins. 

4.2.2 Les différentes natures des buts

Le principe de base que nous venons de retenir est le suivant : les buts sont à 

l’origine des comportements, orientent l’action du sujet et régulent son activité. 

Les buts sont, en quelque sorte, le lieu de destination, le gouvernail, le moteur 

et le carburant de la motivation.

Les  buts  se  présentent  sous  différents  niveaux  de  généralité (Papaioannou, 

2001,  p.  306).  L’auteur  distingue  quatre  catégories  de  buts :  les  buts  de 

développement personnel, les buts de protection de soi (ou d’évitement de la 

tâche),  les buts d’affirmation de soi (ou d’approche ou d’affrontement  de la 

tâche) et les buts sociaux.

Ces différentes natures de but permettent de rendre compte de l’implication du 

sujet au niveau global, au niveau contextuel et à un niveau situationnel57. 

57 D’après  R.J.  Vallerand et  C. Blanchard (1998, p. 22), le niveau motivationnel global  correspond à un 
niveau général de motivation (intrinsèque ou extrinsèque) ou d’amotivation à interagir avec l’environnement. 
Le niveau contextuel situe les interactions dans une « sphère d’activités » bien précises (la formation, l’école, 
le travail, la vie familiale, etc.). « Au niveau situationnel, la motivation réfère à celle qu’affiche un individu 
lorsqu’il effectue une activité spécifique à un moment précis. 
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Par rapport à notre terrain de recherche, l’implication au niveau situationnel se 

traduit alors par le niveau d’engagement dans la tâche même d’apprentissage, 

de persistance et d’intensité de l’effort.

Leur intérêt pour la recherche présente se situe sur le plan de l’assouvissement 

des différents buts que les individus se fixent à atteindre.

Les buts de développement impliquent une tendance de l’individu à acquérir de 

nouveaux savoirs et de nouvelles compétences (Nuttin, 1980, p. 113). D’autres 

auteurs parlent de réalisation de soi, d’actualisation de soi (Maslow, 2004) ou 

encore d’optimisation de son fonctionnement (Rogers, 1967). La caractéristique 

commune de tous ces concepts  consiste à présenter  ces buts parmi  les plus 

puissants et les plus déterminants de l’action humaine.

Les deux autres catégories de buts évoqués, les buts d’évitement et les buts 

d’affrontement,  sont  des  buts  que  nous  pouvons  relier  aux  sentiments  de 

compétence  et  aux conditions environnementales  de l’action.  Cela  rejoint  la 

notion d’expectation et de croyance en ses chances d’atteindre l’objectif qui se 

trouve au cœur de la théorie du processus de Vroom et, pour partie, celle d’auto 

efficacité de Bandura (2003).

4.2.3 Les buts et les tâches importantes

Dans la recherche sur les cours de perfectionnement à la langue anglaise et aux 

logiciels de bureautique des étudiants de l’ICN, nous pouvons mettre en avant, 

sous la forme d’une hypothèse, la notion de « tâche importante » (Vallerand, 

Losier,  1994,  p.  168)  comme  étant  une  notion  déterminante  sur  le  plan  de 

l’orientation des comportements lors des pratiques d’apprentissage.

Cette notion de tâche importante nous permet d’aborder nos observations des 

comportements des apprenants selon deux approches possibles. Une première 

approche dans laquelle la dimension déterminante est la modalité pédagogique 

mettant  en  avant  le  caractère  « autonomisant »  du  dispositif.  Une  seconde 

approche ayant pour clé d’observation et d’analyse le contenu (langue anglaise, 

logiciels de bureautique) : 

Vallerand  et  Blanchard  postulent  que  les  niveaux  motivationnels  interagissent  entre  eux  de  manière 
proximale. Un sujet peu motivé au niveau global fera preuve d’une faible motivation au niveau contextuel. Le 
raisonnement  peut aussi  être  tenu du niveau contextuel  vers  le niveau situationnel.  Les  auteurs postulent 
également un lien récursif des niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs 
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- Soit, à l’instar des phases de transition de vie évoquées par les auteurs, les 

tâches  importantes  auxquelles  nous  pourrions  faire  référence 

seraient déconnectées  du  contenu  même  de  l’apprentissage  (la  langue 

anglaise et la bureautique) mais pourraient alors être orientées vers des buts 

présentant  des  enjeux  différents  pour  les  individus :  assouvissement  et 

accomplissement d’un besoin d’autonomie par l’affirmation d’une identité 

et  d’un  soi  autonome  au  travers  d’un  comportement  autodéterminé, 

autodirigé et auto régulé. En d’autres mots, sur le plan des questions que 

nous  commençons  à  formuler,  l’usage  des  dispositifs  d’apprentissage 

autonome à ce moment de la vie par les étudiants représenterait alors des 

enjeux  qui  dépasseraient  très  largement  le  cadre  de  l’apprentissage  des 

matières concernées pour devenir des enjeux identitaires et de construction 

du soi. 

- Soit,  le  contenu  de  l’apprentissage  ou  de  la  tâche  considérée 

(l’apprentissage des langues et la bureautique) présente une valeur et des 

bénéfices  immédiats  et  futurs  importants  pour  les  étudiants  (Bourgeois, 

1998, p. 103). Cela situe la tâche à un niveau de motivation situationnelle et 

non globale  sur le  plan de l’apprentissage  (Vallerand,  Blanchard,  1998). 

Dans ce cas, la maîtrise de la langue et celle des logiciels du  pack office 

peuvent être perçues comme des nécessités à court terme pour la poursuite 

des études et à moyen ou long terme pour l’exercice d’un métier.

Dans un cas comme dans l’autre, cette dimension de la tâche importante nous 

renvoie à la notion de temporalité des buts. 

4.2.4 Buts et temporalité 

Pour l’individu, les situations de la vie qui représentent des enjeux et des buts 

puissants se présentent sur plusieurs niveaux : atteinte de résultats immédiats 

liés à l’action,  d’une part,  et buts personnels à plus long terme, d’autre part 

(Nuttin, 1980). 

Pour appuyer cette dimension de temporalité, E. Bourgeois (2000, p. 94) insiste 

sur  le  caractère  déterminant  des  buts  personnels  à  plus  long  terme,  sur  les 
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motifs et le sens de l’engagement des adultes dans un processus de formation. 

Ces buts personnels peuvent se définir  comme des « enjeux plus profonds » 

comme  par  exemple  accéder  à une  plus  grande  autonomie  de  vie,  à  mieux 

assumer son rôle de parent, de travailleur, de citoyen, à négocier un tournant 

important dans sa trajectoire de vie, etc. E. Bourgeois poursuit en affirmant que 

« plus fondamentalement encore, on peut y déceler des enjeux spécifiquement 

identitaires, comme restaurer une image positive de soi par exemple » (Ibid. p. 

94).

Pour  la  recherche  sur  la  satisfaction  à  l’égard  d’un  dispositif  de  formation 

autonome,  parmi  les  buts  personnels  à  long  terme,  nous  retiendrons  les 

principales  approches  qui  permettent  d’étudier  et  de  mesurer  la  motivation 

intrinsèque (Deci,  Ryan,  1985,  Biddle  et  al. 2001,  Bandura,  1986)  :  les 

perceptions et les sentiments d’autonomie (autodétermination et libre choix), 

d’efficacité  (de compétence,  de défi),  d’avenir  (ou d’utilité),  d’intérêt  (et  de 

plaisir),  d’identité,  d’appartenance  (ou  d’affiliation),  d’apprentissage  et  de 

performance (Dweck, 1986). Le scénario le plus favorable au déclenchement de 

l’action et à son maintien se produit alors lorsque l’individu fait le lien entre les 

buts à court terme (réalisation de la tâche et résultats) et les buts à long terme 

(réalisation de soi, autonomie,...).

Pour Vallerand et Thill, en éducation, le concept de motivation représente « le 

construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et / ou externes 

produisant  le  déclenchement,  la  direction,  l’intensité  et  la  persistance  du 

comportement » (Vallerand et Thill, 1993, p. 18).

Même si nous devons prendre en compte que les approches de la motivation 

humaine  proposées  par  Maslow  (1943)58 et  Alderfer  (1972)59 peuvent 

58 Nous faisons là référence à la « célèbre » pyramide des besoins de Maslow. Cette présentation des besoins 
humains présente l’avantage de la simplicité des catégories (besoins physiologiques,  de sécurité,  sociaux, 
d’indépendance, d’estime de soi) et du processus de recherche des besoins. La critique essentielle qui est 
formulée à son égard se situe sur les plans de la hiérarchie des besoins et des effets mécaniques du passage 
d’une catégorie de besoins à une autre. 
Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. In The Psychological Review, vol. 50, N°4, p. 370-456

59 Alderfer,  en  1969,  a  réduit  les  catégories  au  nombre  de  trois  (existence,  sociabilité,  croissance)  et  a 
abandonné l’idée de hiérarchie des catégories les unes par rapport aux autres. 
Alderfer, C.P. (1969).  An empirical test of a new theory of human needs. In  Organizational Behavior and 
human performance, vol. 4, N°2, p. 267-299.
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facilement se prêter à la critique, notamment sur les plans des processus et de la 

description simpliste de leur articulation et de leur mécanisme, leur apport sur 

le plan de la catégorisation est intéressant et nous permet de situer le besoin 

d’autodétermination dans les catégories de besoins que les individus cherchent 

en permanence à atteindre : la réalisation de soi et l’indépendance. Sur le plan 

des intentions des acteurs, il s’agit d’une perception d’un « soi possible », d’un 

futur sur ce que les acteurs veulent devenir (Vallerand, Loisier, 1994, p. 169). 

Pour  la  recherche  actuelle  sur  l’utilisation  d’un  dispositif  de  formation 

favorisant l’autonomie par des étudiants,  l’observation de la temporalité  des 

buts peut être faite pour mieux appréhender les effets des buts à court terme 

(l’évaluation  des  connaissances,  la  note  obtenue,  avoir  plus  de disponibilité 

pour mener d’autres activités) et des buts à long terme (comme par exemple le 

développement des compétences d’apprentissage autonome).

  

Les hypothèses qui se dégagent alors, portent sur les pratiques effectives et le 

degré d’appropriation du dispositif par les acteurs en fonction de la nature et de 

la  temporalité  des  buts.  L’orientation  principale  recherchée  apparaît  donc 

comme déterminante sur les comportements et les pratiques observables : si le 

but principal recherché est un but à court terme d’accomplissement de la tâche 

ou si le but principal est de développer son identité et son individualité (Nuttin, 

1980, p. 296).

4.3 Autonomie des apprenants et source de satisfaction et de motivation

4.3.1 Autodétermination et sources intrinsèques de la motivation

Depuis le début de cette section, nous avons considéré que parmi les besoins 

humains  (ou  mobiles)  de  niveau  supérieur,  le  sentiment  d’autonomie  et  la 

volonté de s’affirmer comme un être autonome, de se sentir à l’origine de ses 

choix, décideur de son avenir, etc. constitue un des éléments les plus pertinents 

pour rendre compte d’un engagement dans un processus d’autoformation. 

Les approches conceptuelles de la motivation humaine et des déterminants de 

l’action nous indiquent donc que  le sentiment d’être à l’origine de ses actes (ou 
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perception d’autonomie) est un des stimulants répondant le mieux aux besoins 

ou aux valeurs de niveau supérieur. 

Deci  et  Ryan  (Fig.6)  indiquent  que  les  différentes  sources  de  la  motivation 

agissent  directement  sur  le  niveau  d’autodétermination  ou 

d’hétérodétermination  des  individus  tout  en  considérant  que « la  motivation 

intrinsèque  est  partie  intégrale  du  processus  de  croissance  des  humains  et 

représente  ainsi  une partie  intégrante  du « moi » (self),  de telle  sorte  que si 

l’apprentissage est motivé intrinsèquement, il est autodirigé, peu importe que la 

motivation soit initialement intrinsèque ou qu’elle soit devenue intrinsèque à la 

suite  d’une intériorisation » (Tremblay,  2003, p.  247).  Ces deux auteurs,  de 

même que R.J. Vallerand (1993) soutiennent que les sources intrinsèques de la 

motivation proviennent du plaisir et de la satisfaction

L’autodétermination  renvoie  donc  aux  notions  de  choix,  de  maîtrise,  de 

responsabilité et de contrôle de la part des individus sur les niveaux cognitifs 

(sens) et conatif (l’intentionnalité) de l’action (Carré, 2002, p. 31). En d’autres 

termes, les comportements intrinsèquement motivés trouvent leurs sources dans 

les sentiments  de contrôle,  d’autodétermination et  d’autonomie (Deci,  Ryan, 

1985).

Différentes études sur un niveau d’autodétermination important associent très 

nettement  ce  sentiment  à  un  meilleur  fonctionnement  psychologique  de 

l’individu (Pelletier, 1995), à un meilleur niveau de perception de compétence, 

d’autonomie  et  d’appartenance  (Blanchard,  Cadorette,  Vallerand,  2000, 

Pelletier,  2000),  de  persistance  et  de  chances  d’obtenir  de  bons  résultats 

(Gernigon, 2002).

Le besoin que chaque individu éprouve d’être à l’origine de ses propres choix 

et  d’exercer  un contrôle  sur  sa vie  doit  être  assouvi  pour  que ce sentiment 

apparaisse et se développe. Il détermine le niveau d’engagement, l’intensité des 

efforts  et  la  persistance  dans  la  réalisation  d’une action (Vallerand,  Loisier, 

1994, p. 171). Ce besoin d’être une personne autodéterminée trouve lui-même 

ses origines dans l’interaction entre l’individu et son environnement (Nuttin, 

1980, p. 167-168). 
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Parmi  les  déterminants  de  la  conduite  humaine  agissant  sur  le  sentiment 

d’autodétermination nous retiendrons les besoins d’autodéveloppement (Nuttin, 

1980,  p.  165)60 ,  le  plaisir  d’accomplissement61 et  celui  de participer  à  une 

activité. Ces déterminants émanent directement de l’individu et constituent la 

nature  la  plus  puissante  de  la  motivation  humaine  qu’est  la  motivation 

intrinsèque (fig. 6).

Figure 6 - Continuum d’autodétermination d’après Deci & Ryan (1985)

4.3.2 Hétérodétermination et sources extrinsèques de la motivation

La motivation  intrinsèque  désigne  « la  motivation  à  faire  une  activité  pour 

l’intérêt  qu’elle  présente  elle-même,  et  en  l’absence  de  quelconques 

récompenses  extérieures.  Souvent elle  implique l’amusement,  le plaisir  et  la 

satisfaction,  comme dans les passe-temps et  les activités  de loisir » (Biddle, 

Chatzisarantis, Hagger, 2001, p. 20).

60 J. Nuttin définit le besoin d’autodéveloppement comme étant la nécessité d’acquérir des compétences et 
d’adopter des comportements efficaces.

61 Que nous pouvons définir comme le plaisir d’accomplir une tâche et de créer.

98

Continuum d’autodétermination

AMOTIVATION MOTIVATION
EXTRINSEQUE

MOTIVATION
INTRINSEQUE

Régulation 
externe

Régulation 
introjectée

Régulation 
identifiée

Régulation 
intégrée



Les types de motivation extrinsèque correspondent à des degrés moindres du 

sentiment  d’autodétermination.  La  motivation  extrinsèque  « se  rapporte  aux 

formes  de motivation  dirigées  par  les  récompenses,  l’argent,  la  pression ou 

d’autres facteurs externes » (id., p. 20). 

Les comportements adoptés sont à des degrés divers contrôlés et gouvernés par 

un  processus  de  soumission  à  des  instances  externes.  Dans  ce  cas  les 

conséquences  des  comportements  contrôlés  sont  souvent  vécues  comme 

négatives. 

Les  trois  degrés  de  régulation  agissant  sur  le  niveau  de  sentiment 

d’autodétermination sont : 

1- La régulation externe : Cette forme rapporte aux pressions exercées par les 

instances externes. Elle est souvent exercée sous la forme de contraintes 

(consignes,  procédures)  et  fait  l’objet  d’un  système  d’évaluation,  de 

contrôle de l’activité,  de récompenses et de sanctions. Elle est vécue par 

l’individu comme une absence d’autonomie.

2- La  régulation  introjectée :  Cette  régulation  fait  apparaître  un  début 

d’intériorisation  des  pressions  externes.  Dans  cette  situation,  l’individu 

intègre  les  pressions  d’ordre  social,  culturel,  idéologique  ou  moral  qui 

agissent sur son sentiment de culpabilité

3- La  régulation identifiée : Dans cette situation, les pressions externes sont 

entièrement  intériorisées  et  le  sentiment  d’autodétermination  est  grand. 

Dans ce cas, l’acte se fait pour le but et non pour l’activité en elle-même au 

prix d’une axiologisation élevée.

La limite  admise entre  « interne » et  « externe » se situe entre  la  régulation 

introjectée et la régulation identifiée (Bourgeois, 2000).

En conclusion de cette section sur l’autonomie et les sources de la satisfaction, 

nous  pouvons  continuer  à  énoncer  nos  questions  de  recherche  en  nous 

interrogeant à propos des processus par lesquels des agents de socialisation et 

de  médiation  (enseignants,  dispositif  technique)  influent  sur  le  niveau  de 
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satisfaction à l’égard du dispositif de formation proposé et sur le comportement 

de persévérance des étudiants dans leur apprentissage. 

La  question  qui  se  pose  peut  alors  être :  quel  est  l’impact  d’un  « climat » 

soutenant  l’autonomie  ou  au  contraire  le  contrôle  exercé  par  le  dispositif 

technique sur la motivation ? (Pelletier, 2000, Sarrazin, Guillet, 2001, p. 250)

4.4 Les fonctions de régulation de l’activité et de direction

4.4.1 L’autorégulation

La régulation de l’activité est une notion exprimant le contrôle instrumental et 

renvoie  à  la  « surveillance,  à  l’évaluation  et  au  pilotage  du fonctionnement 

d’action » (Carré, 2002, p. 31). 

Dans un contexte de formation, s’autoréguler consiste, dans un premier temps, 

à  observer  ses  expériences  passées  (une  mauvaise  note,  par  exemple)  et, 

ensuite, à ajuster son effort. 

Ces observations et ces ajustements se situent sur trois niveaux composant un 

système triadique (voir fig.7) : le niveau personnel, le niveau comportemental et 

le niveau environnemental (Zimmerman, 2002, p. 71 - 72).
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Figure 7 - le modèle l'autorégulation selon Zimmerman

Selon cet auteur, l’autorégulation interne porte sur quatre dimensions : 

- la fixation d’objectif,

- les  stratégies  liées  à  la  tâche,  comme  les  méthodes  personnelles 

d’apprentissage,

- la production d’images mentales pour faciliter la compréhension, 

- l’auto-évaluation,  notamment  en  comparant  ses  résultats  à  une 

norme ou aux autres 

L’autorégulation comportementale se compose de trois dimensions :

- l’auto-instruction, comme les verbalisations à haute voix

- la gestion du temps

- l’auto-monitoring,  qu’il  définit  comme  le  traçage  et  le  suivi  des 

étapes de l’apprentissage et des résultats obtenus

L’autorégulation environnementale porte sur :

- la sélection d’un lieu pour apprendre

- les  stratégies  et  les  actions  de  recherche  d’aide  (modèles  de 

référence, assistants, enseignants)

4.4.2 L’autodirection et l’apprentissage autodirigé

Ph. Carré (2002, p. 31) donne une définition de l’autodirection comme d’une 

notion  intégrant  les  dimensions  précédentes :  l’autodétermination  et 

l’autorégulation. 

La  notion  d’autodirection  permettrait  donc  d’intégrer  les  deux  facteurs 

déterminants du contrôle de l’individu et de la motivation de niveau supérieur 

qui en découle : se percevoir autonome et se sentir compétent. 
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G.A. Straka (2000, p. 188) pour sa part, ajoute à cette notion d’apprentissage 

autodirigé une dimension d’implication de l’individu sur le plan des émotions à 

base de joie, d’irritation ou d’embarras et de l’attribution des résultats obtenus 

selon la théorie de Weiner (1986). 

Cette théorie de l’attribution du sens personnel accordé aux résultats atteints 

met les possibilités et capacités d’évaluation et de contrôle par l’individu au 

centre  de  la  définition  d’autodirection  et  d’autorégulation.  Dans  l’une  des 

études  menées  par  Straka  auprès  d’une  population  de  295  employés  de 

l’administration  des  affaires,  l’auteur  note  une  corrélation  forte  entre  les 

intérêts et les émotions et moins forte entre les émotions et les stratégies mais il 

se dégage de ses travaux que les quatre concepts de son modèle (intéressés, 

contrôle,  stratégies  et  émotions)  entretiennent  entre  elles  des  relations 

d’interdépendance.

Dans la perspective de construction du cadrage théorique nécessaire pour la 

recherches sur l’autonomie en formation, Zimmerman, d’une part et, Ph. Carré, 

d’autre  part,  fournissent  des  points-clé  à  propos  des  différentes  formes  de 

régulation qui apparaissent parfaitement opérationnelles. 

Il s’agit en particulier de :

- la  totalité  des  aspects  spatio-temporels  appartenant  à  deux  types  de 

régulation (lieux, temps).

- la  dimension  stratégique  qui  est  la  conséquence  de  la  situation 

d’autonomie : recherche et sélection d’aides externes, comparaison de ses 

performances,  stratégies  cognitives  en  situation  d’autoformation,  comme 

l’autodirection et l’automédiation et l’autocontrôle.

- La  dimension  émotionnelle  reliée  à  la  perception  d’autonomie,  et 

notamment de la satisfaction que celle-ci occasionne et qui se traduit par 

des comportements d’adhésion.
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4.5 Autonomie et formation

4.5.1 Définition de l’autonomie

L’autonomie est très certainement l’un des maîtres mots de la transformation 

sociale  qui  se  produit  de  nos  jours  dans  les  sociétés  occidentales.  Elle  se 

manifeste à tous les niveaux : en famille, au travail ou à l’école ; en formation, 

elle est élevée au rang de valeur de l’apprentissage : apprendre l’autonomie par 

l’autonomie est la meilleure façon de se préparer à affronter le monde et son 

propre avenir.

Donner  une  définition  de  l’autonomie  répond  à  la  fois  à  une  nécessité  de 

clarification d’une notion qui est centrale à notre recherche mais demeure une 

entreprise  vaste  et  complexe  car  elle  embrasse  un  nombre  important  de 

représentations et de significations et touche un nombre important de domaine 

de l’activité humaine. 

Mais  avant  d’aborder  une  définition  plus  précise  pour  accompagner  cette 

recherche, nous pouvons définir l’autonomie d’une façon générale comme étant 

une faculté de décider et d’agir de l’individu en réponse à des intentions ou des 

pulsions obéissant à des lois internes. Il est important de préciser qu’il s’agit 

avant tout d’une perception ou d’un sentiment éprouvé par l’individu.

Les définitions générales de l’autonomie proposées par différents dictionnaires 

et encyclopédies se complètent et convergent dans ce sens.

- Le Petit Larousse (1998) nous indique qu’il s’agit « de la possibilité de 

décider, pour un organisme, un individu, sans en référer à un pouvoir 

central,  une  hiérarchie,  une  autorité ».  Il  donne comme  synonyme  à 

autonomie le terme d’indépendance. Si cette dernière notion revêt une 

signification intéressante en politique, elle est souvent peu appropriée à 

approche éducative.

- L’Encyclopaedia Universalis (1999) revient sur l’étymologie du mot et 

donne la définition suivante : « Au sens littéral,  autonomie signifie le 

droit pour un Etat ou pour une personne de se régir d’après ses propres 

lois ». 
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- Le  Dictionnaire de pédagogie  (Bordas, 2000) précise que l’autonomie 

est  un  concept  philosophique  qui  trouve  son  expression  entre 

soumission à des contraintes externes et exercice de la liberté, au prix 

d’une intériorisation des lois humaines. Cette dernière approche apporte 

une  signification  toute  particulière  dans  la  perspective  de  l’étude  de 

pratiques d’apprentissage autonome. 

4.5.2 Autonomie et apprentissage.

Comme  nous  l’avons  souligné  plusieurs  fois,  la  situation  d’autonomie, 

intentionnelle  ou non nécessite  de la part  des apprenants de développer des 

capacités d’orientation, de régulation, de planification. 

Il s’agit donc d’explorer les différents concepts auxquels nous aurons recours 

tout  au  long  de  cette  recherche,  tant  au  moment  de  construire  nos  outils 

d’observation que pour mener nos analyses. 

Il  s’agit  des  concepts  de  l’autodétermination,  de  l’autodirection et  de 

l’autorégulation et de l’auto efficacité. 

Nous retrouvons en grande partie ces différents concepts chez Straka (2000), 

lorsqu’il évoque les sources qui ont influencé l’élaboration de son échelle de 

mesure de la motivation à l’autoformation (Motivated Self-Directed Learning) : 

la théorie de l’intérêt de Deci et Ryan, la théorie de l’attribution de Wiener, la 

théorie  de  la  performance  de  Heckhausen  et  de  Rheinberg,  la  théorie  du 

contrôle de l’action de Brown. 

Ces trois  concepts  semblent  appropriés à l’analyse  et  la  compréhension  des 

mécanismes  d’autonomisation  de  l’apprenant  et  à  l’étude  des  processus 

d’appropriation d’un dispositif technologique d’apprentissage. 

Les  différentes  notions  couvertes  par  ces  trois  concepts  ont  fait  l’objet  de 

constructions  théoriques  ayant  pour  but  l’élaboration  du  Questionnaire  de 

Profil de l’Apprenant (Learner Profile Questionnaire ou LPQ) présenté par G.J. 

Confessore (2002).  Prenant  pour  point  de départ  les  principaux courants  de 

pensées ayant traités de la motivation humaine et de la régulation de l’activité, 

104



l’autonomie  des  apprenants  y  est  construite  de façon théorique  à  partir  des 

facteurs  suivants62 :  le  désir  d’apprendre63,  la  persistance  dans  l’effort64, 

l’initiative personnelle65 et la débrouillardise66.

4.5.3 Le concept d’autoformation

J.  Pilling-Cormik  (1996,  p.  10)67,  l’auteur  du  questionnaire  Self-Directed 

Learning Perception Scale (SDLPS), propose une définition de l’autoformation 

suivante : 

« l’autoformation  est un processus où les étudiants ont l’occasion de  

jouer un rôle actif dans le développement d’un système de significations  

pour  interpréter  les  évènements,  les  idées,  les  circonstances.  Ils  

déterminent  leurs  priorités,  choisissent  leurs  méthodes  et  leur 

ressources disponibles de manière à conduire leur apprentissage. Ce  

processus  prend  en  compte  autant  les  caractéristiques  de 

l’enseignement/apprentissage que celles de l’environnement ». 

« L’autoformation se caractérise par un changement d’optique basé sur la prise 

en  charge  individuelle  de  la  gestion  de  la  formation  personnelle ».  Ainsi 

démarre le chapitre d’A. Pain consacre à l’autoformation dans son ouvrage sur 

l’éducation  informelle.  Il  poursuit  son  propos  en  mettant  l’accent  sur  la 

dimension d’un apprenant, « maître du processus qui décide des objectifs» et 

62 CARR, P.B. (1999), PONTON, M.K. (1999), DERRICK, M.G. (2001),  TOUCHSTONE, D.A. (2001), 
cités par G.J. Confessore (2002, p. 117-118)

63 Ce facteur est proche du concept du besoin d’autodéveloppement de l’être humain (Nuttin, 1980)

64 Ce facteur aborde les dimensions suivantes : volition, orientation vers des buts et autorégulation. 

65 Ce facteur reprend les notions d’orientations vers des buts et de sens de l’action humaine.

66 La  construction  de  ce  facteur  comprend  les  points  suivants :  « définition  de  priorités  des  options 
d’apprentissage »,  « choix  en  faveur  de  l’apprentissage  quand  il  y  a  conflit  avec  d’autres  activités », 
« perspective des bénéfices  dans l’avenir  d’un apprentissage entrepris  dans le présent» et  « résolution de 
problème (planification, évaluation des alternatives et anticipation des conséquences) ». 

67Development  of  Self-Directed  Learning  Perception  Scale Thèse  de  doctorat  inédite,  département 
d’éducation, université de Toronto. Cité par N.A. Tremblay (2003, p. 240). 

105



d’acteur qui « décidera des délais, des rythmes, et des moyens à employer68 » 

(Pain,  1990).  V.  Glikman  rappelle  ces  caractéristiques  de  l’apprentissage 

autonome en insistant sur le fait qu’il s’agit avant toute chose d’aptitudes ou de 

capacités  de  l’apprenant  à  prendre  en  charge  les  paramètres  de  sa  propre 

formation (Glikman, 2002b, p. 58). Le dispositif n’est donc pas à proprement 

parlé  « autonome » ;  il  aurait  au  mieux  une  vocation  à  autonomiser  les 

apprenants.  La  dimension  « autonome »  de  l’apprentissage  se  jouant  dans 

l’interaction  entre  l’apprenant  et  le  dispositif.  Ce  point  de  vue  renvoie 

parfaitement  vers  l’image  d’un  apprenant  exprimant  une  détermination  à 

s’engager dans un processus de formation et capable de réguler son activité. 

Cela  rejoint  les  notions  interférant  sur  les  mécanismes  régulateurs  des 

comportements  que  sont  les  perceptions  d’autodétermination  (Deci,  Ryan, 

1985), la capacité à se diriger (Bandura, 1986) et de réguler son activité (Carré, 

1998, 1999, 2002). Revenant sur le concept d’autoformation, Ph. Carré (2001) 

évoque le niveau de responsabilisation de l’apprenant comme d’un processus 

qui vise à l’installer « dans une posture de maître d’œuvre, si ce n’est de maître 

d’ouvrage, (...) » de sa formation. Cette description dépasse très largement la 

notion de co-construction des savoirs et même si elle illustre parfaitement le 

pouvoir d’action que se confère l’individu dans une situation d’autoformation, 

elle nous semble peu adaptée à notre recherche et nous renvoie davantage à une 

des formes particulières de l’autoformation qu’est l’autodidaxie69. 

Les dispositifs pédagogiques observés à l’occasion de cette recherche se situent 

clairement dans un cadre parfaitement défini en termes de contenus, de durées, 

de  lieux,  de  ressources  pédagogiques,  d’accompagnement  ou  de  tutorat, 

d’évaluation des connaissances et de ses effets sur l’obtention d’un diplôme 

d’une institution de formation initiale.

C’est ce que confirment les enseignants du cours d’anglais à L’ICN qui ont eu 

la charge de mettre en œuvre ces nouvelles pédagogies70. Ce type de dispositif 
68 Dans le cas d’un dispositif de formation, les moyens évoqués sont les ressources éducatives, qu’elles soient 
matérielles ou humaines (Glikman, 2002b, p. 58).
69 L’autodidacte est quelqu’un qui pratique l’autoformation. Mais, l’autodidaxie « intégrale » se distingue 
également  par  « l’acte  d’apprendre  par  soi-même  en  dehors  de  tout  dispositif  de  formation  institué » 
(Jezegou, 2001).

70 Propos tenus lors  des  entretiens que  nous avons eu  avec  les  enseignants  qui  ont  pilotés  les  dispositif 
d’apprentissage à l’ICN : « j’ai établi des règles... je leur ai demandé (aux étudiants) de les respecter », « il y  
avait une sorte de contrat entre nous... ils (les étudiants) n’ont pas tenu parole... »
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s’inscrit dans ce que Ph. Carré, dans sa proposition de nomenclature des types 

d’autoformation (1997, p. 22, 2002, p. 22-23), définit comme l’autoformation 

éducative71. Dans cette conception de l’autoformation, l’autonomie se délimite 

surtout par la flexibilité et la mise à distance des apprenants. 

Pour les initiateurs et les promoteurs de ce type de pédagogie, celle-ci ne doit 

pas offrir - ou offrir de façon limitée - des possibilités importantes d’initiatives 

personnelles, de choix et de maîtrise de l’activité pour l’apprenant72. 

Pour certains  utilisateurs  (les apprenants),  il  en va peut  être  autrement.  Ces 

dispositifs  vont  davantage  servir  de  centres  de  ressources  dans  lesquels  les 

étudiants vont « piocher » à leurs convenances les contenus ou les aides dont ils 

ont réellement besoin. Dans ce cas, nous sommes en présence d’une troisième 

conception de l’autoformation, que Ph. Carré qualifie de « cognitive ». C’est 

clairement cette perspective que nous avons privilégiée pour cette recherche 

afin de rendre compte de l’appropriation du dispositif d’apprentissage par les 

étudiants. 

4.5.4  Dispositif de formation autonome : description et implication pédagogique

4.5.4.1 La notion de dispositif

Le dispositif  peut  être  défini  comme  un ensemble  de  moyens  techniques 

reliés  et  fonctionnant  ensemble  permettant  d’atteindre  un  but  et  facilitant 

71 Ph. Carré (1997, P. 20 – 24) distingue cinq concepts pour aborder l’autoformation : l’autodidaxie intégrale, 
l’autoformation existentielle, l’autoformation éducative, l’autoformation sociale ou socio-organisationnelle et 
l’autoformation cognitive.

72 Contrairement  à  ce  que  son  appellation  initiale  de  « formation  ouverte »  pouvait  laisser  entendre  ou 
supposer.
 Définition des formations ouvertes :
« Selon la Délégation à la formation professionnelle (1992), le terme de « formation ouverte »,  qui semble 
fédérer  aujourd’hui  ces  formes  pédagogiques  en  émergence,  recouvre  «  des  actions  de  formation  qui 
s’appuient, pour tout ou partie, sur des apprentissages « non présentiels », en autoformation ou avec tutorat, à 
domicile, dans l’entreprise ou en centre de formation » (Carré et al. 1999, p. 381). 
La notion de présence et de relation « physique » entre formateurs et apprenants se trouve être centrale et se 
déclinent selon les modalités suivantes (id., p. 389) : 

- en même temps, mais dans des espaces différents.
- dans le même lieu mais à des moments différents.
- à des moments et dans des lieux différents.

Cette définition peut être complétée par les caractéristiques de « grande accessibilité, et la souplesse de leur 
mode d’organisation pédagogique » (id. p. 390).
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l’apprentissage par le développement des compétences d’autorégulation des 

apprenants (François, 2002, p. 45-46). 

Dans le cas que nous cherchons à étudier, le but à atteindre peut se définir 

comme  l’acquisition  ou  le  renforcement  de  connaissances  et  les  moyens 

comme des ressources pédagogiques (textes, images, sons,...) et des manuels 

d’aides et de procédures d’utilisation. 

Cet ensemble d’éléments organisés renvoie à l’idée d’un mécanisme dont les 

fonctions sont figées, rigides et planifiées. Pour M. Linard (2002, p. 143) le 

terme de dispositif, qui a été préalablement et souvent associé aux adjectifs 

de  juridique,  militaire  ou  mécanique,  indique  « un  champ  fonctionnel 

rationnel, d’ordre technique et pratique ». Cela situe parfaitement l’emploi de 

ce  terme  dans  une  logique  de  « rationalité  instrumentale  et  de  procédure 

efficace » (Linard, 2002, p. 144). 

Selon C.  Montandon,  la  conception  de l’apprentissage  qui  y  est  associée, 

issue  d’un  paradigme  de  déterminisme  technologique  situe  le  dispositif 

comme  un  « instrument  d’exécution  au  service  d’objectifs  préalablement 

définis,  indépendamment  des  acteurs  qui  l’utiliseront  comme  outil 

d’acquisitions graduelles de connaissances » (Montandon, 2002, p. 12). 

Mais  cette  notion  purement  instrumentale  du  dispositif  nécessite  d’être 

complétée par la dimension interactive des modèles socio-constructivistes des 

apprentissages entre les acteurs et le dispositif technique. Il peut s’agir des 

interactions entre les apprenants et la tâche ou des rétroactions et ajustements 

après  réalisation  de  celle-ci.  Cette  idée,  soutenue  par  différents  auteurs 

(Linard, 2002, Charlier, Peraya, 2003) évoque « l’intentionnalité agissante » 

(Linard,  p.142)  des  acteurs73 s’appuyant  sur  « l’organisation  structurée  de 

moyens  matériels,  technologiques,  symboliques  et  relationnels  qui 

modélisent, à partir de leurs caractéristiques propres, les comportements et 

les  conduites  sociales  (affectives  et  relationnelles),  cognitives, 

communicatives des sujets » (Charlier, Peraya, 2003, p.202). 

Dans  les  champs  sémantiques  afférant  au  terme  de  dispositif  deux autres 

termes  y  sont  généralement  associés :  celui  de  consignes et  celui  de 

discipline. 

73 Celle des concepteurs, bien sur mais également celle des utilisateurs.
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Avant d’en donner une définition plus précise, ces deux termes contiennent 

bien une contradiction évoquée plus haut : consignes et discipline sont deux 

facettes de l’hétéronomie de l’action et de moindre liberté qui en découle et, 

de  prime  abord,  s’opposent  en  cela  à  la  dimension  autonomisante  de 

l’apprentissage. 

4.5.4.2 Les consignes et la discipline

Les consignes 

Comme nous venons de le voir, le paradigme dont sont issus les dispositifs 

d’apprentissage est bien souvent celui du déterminisme technologique dans 

lequel l’action, voire l’activité, de l’apprenant est canalisée ou déterminée 

par l’instrument. Les consignes font donc partie intégrante du dispositif. Au 

sein d’un dispositif pédagogique, elles ont pour objet principal de planifier 

et de programmer les actions d’apprentissage (respects des étapes et  des 

phases d’acquisition des savoirs) dans une perspective de structuration des 

savoirs  et  de  progression  des  individus.  Mais  ce  qu’il  est  important  de 

souligner,  c’est  que  les  consignes,  sont  le  reflet  des  conceptions 

pédagogiques qui animent l’enseignant. Ou bien elles se situent sur un plan 

purement technique et nous sommes alors dans le registre de la procédure 

d’utilisation  du dispositif  technique  ou bien  elles  se  situent  sur  un plan 

socio-constructiviste des apprentissages et privilégient les interactions, les 

modalités d’engagement dans la tâche de réflexion des élèves. Dans cette 

dernière  perspective  nous  parlerons  plus  favorablement  de  directives ou 

d’instructions marquant par ce fait une latitude ou un espace de liberté plus 

important  proposé  aux  utilisateurs  par  des  énoncés  prescriptifs  ou  des 

conseils.  S’agissant  d’un  dispositif  technique,  nous  utiliserons  les 

synonymes de manière circonstanciée tels que les termes de procédures, de 

directives ou d’instructions comme étant les recettes d’utilisation fournies 

sous la forme d’énoncés injonctifs ou prescriptifs émis par les enseignants. 

La discipline
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Dans  une  conception  déterministe  des  comportements  des  apprenants, 

discipline74 et apprentissage sont deux notions étroitement liées en ce sens 

que la première favorise la seconde en établissant une « corrélation entre les 

effets de pouvoir et des effets de savoir » (Montandon, 2002, p. 18).

Cette  idée  nous  éloigne  alors  d’une  conception  constructiviste  de 

l’apprentissage  et  nous  indique  un  degré  d’aliénation  de  l’individu  au 

système mis en place. La présence d’un dispositif qui se dit autonomisant 

ne suffit donc pas pour créer une situation d’autonomie. 

Le modèle pédagogique qui prédomine dans une situation où les consignes 

sont fortes est celui de la transmission des savoirs et le dispositif n’apporte 

alors aucune innovation sur le plan de la prise en charge de l’apprentissage 

par l’apprenant. C’est peut-être là que se situe le premier des paradoxes liés 

à cette pédagogie : faire passer pour nouveau, ce qui au fond ne l’est pas du 

tout ;  faire  l’amalgame  entre  la  forme  de  la  pédagogie  et  ses  effets 

présumés. L’un des enjeux de cette recherche se situe peut-être dans cette 

contradiction des  principes  pédagogiques:  la  discipline  et  l’autonomie ; 

prôner  l’autonomie  comme  vertu  et  indiquer  la  marche  à  suivre  pour 

« assurer le coup », continuer à maîtriser le système ou garantir le statut et 

la pérennité de l’organisation (école, institut de formation, entreprise).

4.5.4.3 Dispositif d’apprentissage autonome 

Donner une définition de la notion de  dispositif d’apprentissage autonome, 

c’est en premier lieu mettre en avant un paradoxe (Carré, 1998, p. 7), une 

ambiguïté due à la cohabitation de deux dimensions contradictoires.

Par rapport  au terrain de recherche qui  est  le nôtre,  cette  terminologie  de 

dispositif d’apprentissage autonome peut, en effet, prêter à confusion. Nous 

pourrions  la  qualifier  de  centre  de  ressources  pédagogiques  mis  à  la 

disposition  des  apprenants  et  les  mettant  dans  une  situation  de  relative 

autonomie.  A propos de ce  type  de  dispositif,  E.  Annoot  (1998,  p.  162), 

évoque « une situation de travail autonome » pour l’apprenant. Il s’agit bien 

de dispositifs conçus et pilotés par des enseignants et destinés à être exploiter 
74 La polysémie de ce terme exprime à la fois le savoir constitué et structuré (une matière) et l’ensemble des 
règles  à  observer  (émises  sous  la  forme  d’injonctions  ou  de  prescriptions)  ainsi  que  le  processus  de 
surveillance de l’activité des élèves qui lui est associé (Montandon, 2002, p. 18)
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par les étudiants selon certaines procédures techniques (comme par exemple, 

la connexion au réseau Intranet d’une école pour accéder à un cours en ligne) 

et selon certaines indications d’apprentissage que nous rangerons davantage 

sous  une  rubrique  pédagogique  (par  exemple,  rythme  des  séances  de 

formation  ou  bien  participation  à  un  examen  d’évaluation  des 

connaissances)75. 

Pris séparément les termes indiquent deux champs qui s’opposent : ceux de la 

formalisation (des savoirs), de la planification et du contrôle (de l’activité des 

apprenants), avec le terme de dispositif  (Montandon, 2002, p. 18) et celui de 

formation  autonome qui  situerait  les  apprentissages  hors  d’un  cadre 

institutionnel avec une part importante de rencontres fortuites, de liberté et de 

choix pour l’apprenant (Lani-Bayle, 2002, p. 42, Pain, 1990). 

4.5.4.1 Définition d’un dispositif d’apprentissage autonome avec ordinateur

Mais  avant  de  poursuivre,  il  est  important  de  définir  ce  que  recouvre 

l’expression dispositif d’apprentissage autonome (avec ordinateur) 

Dans cette partie et  dans le but de délimiter  « le territoire » de recherche, 

nous allons définir le dispositif sous son aspect instrumental, premier, factuel.

Appréhender  le  dispositif  d’apprentissage  comme  un  « tout »  semble 

inconcevable, car les différentes composantes du dispositif ne possèdent pas 

toutes le même statut. 

En  effet,  si  certains  éléments  du  dispositif  technique  s’inscrivent 

naturellement  dans  une  culture  scolaire  bien  ancrée  dans  les  habitudes 

(l’enseignant,  un  lieu,  des  horaires,  des  rythmes,  la  surveillance,  etc.), 

d’autres  éléments,  les  technologies  informatiques,  sont  apparus  plus 

récemment  dans  les  univers  de  l’apprentissage  initial.  De  plus  leur 

appartenance  n’est  pas  exclusive  au  monde  de  l’apprentissage.  Les 

représentations qu’ils génèrent appartiennent aussi, voire surtout, à l’univers 

du jeu et de la relation sociale cybernétique. 

75 Nous présenterons plus loin les caractéristiques du dispositif «e-learning» pour l’apprentissage des langues 
et de l’informatique, mis à la disposition des étudiants de l’ICN et faisant partie de notre terrain d’étude.
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Appréhender un tel dispositif dans son fonctionnement, c’est appréhender le 

fonctionnement  et  l’utilisation  de  chacun  de  ses  composants,  leurs 

interconnexions et leurs influences réciproques.

Dans  le  cas  que  nous  étudions  à  l’ICN,  le  dispositif  représente  une 

combinaison de moyens et  de procédures tournées vers la transmission de 

connaissances et destinées à fonctionner ensemble. Mais rien n’interdit aux 

utilisateurs de se projeter dans des usages personnels, voire d’apprendre ou 

de produire autre chose que l’objet principal de l’apprentissage. Apprendre à 

apprendre par exemple, pour reprendre une formule de Ph. Meirieu (1999), 

apprendre à être autonome, prendre des initiatives, inventer des manières de 

faire (De  Certeau,  1990),  acquérir  des  compétences  que  les  initiateurs  du 

dispositif n’avaient pas prévues. Pour certains auteurs, les enjeux se situent à 

un niveau encore bien plus élevés ; « apprendre autrement à être autrement » 

(Jacquinot, 1993, Verrier, 2002, p. 455). Cette « perspective » s’inscrit dans 

le prolongement  des conceptions  de l’autoformation existentielle  dans une 

situation d’enseignement à distance (EAD). La mise à distance, l’absence de 

médiations humaines, l’aisance avec la machine dans le cadre de formation 

faisant  appel  aux  TIC  sont  des  paramètres  qui  transforment  « celui  qui 

l’utilise,  dans ses gestes et son être » (Verrier, 2002, p. 455). Cette forme 

d’adaptation de l’individu à son nouvel environnement d’apprentissage le fait 

alors pénétrer dans différentes formes de logique : logique d’auto-production 

de sens, logique d’une nouvelle « socialité » (ibid., p .457) dans un rapport 

existentiel « homme-machine » et non plus « homme-homme ».  

Le dispositif technique comprend donc les divers moyens matériels ainsi que 

les procédures et  les consignes d’utilisation des programmes de formation 

(lieux,  rythmes,  périodes,  contenus,  validations  des  acquis),  les  moyens 

humains  (pédagogues,  techniciens,  tuteurs),  mais  également  les  moyens 

technologiques (ordinateurs,  plate-forme de gestion –  Ingénium, logiciels et 

ressources  multimédia –  Cyberteacher et Netg)  et  les  moyens  de 

communication entre apprenants et tuteurs  virtuels ou « réels76 » (forums de 

discussion, rencontres et réunions).

76 Nous mettons le terme réel entre parenthèses, car nous l’opposons au terme de virtuel tout en admettant que 
les échanges dits « virtuels » sont pourtant bien pourvus de réalité.

112



Figure 8 - Dispositif d’apprentissage autonome (avec Ordinateur)

C’est  l’ensemble  des  éléments  du  dispositif  d’apprentissage,  leur 

combinaison et leurs interactions (voir fig.8) qui feront l’objet d’une analyse 

des usages ainsi que tous ceux qui ne sont pas anticipés et prévus par les 

concepteurs et qui émergent de manière spontanée et informelle.

4.5.4.2 L’enjeu  initial  de  ce  type  de  dispositif :  apprendre  l’autonomie  par  

l’autonomie

Nous  avons  abordé  dans  les  chapitres  précédents  la  stratégie  de  mise  en 

œuvre  des  formations  e-learning  dans  l’école.  Nous  y  avons  notamment 

souligné le fait que parmi les intentions fortes, la volonté de rendre l’étudiant 

acteur de sa formation, avec tout ce que cela suppose de compétences et de 

capacités d’autodirection dans les apprentissages, occupait une place centrale 

dans les discours. 

Nous allons dans cette partie reprendre les principes pédagogiques qui sont 

souvent à l’origine de la décision d’introduire les TICE dans la formation : 

modifier le « visage » pédagogique de l’ Ecole, mettre en place des principes 

Rogeriens, centrés sur l’apprenant et le développement personnel, « faire» de 

l’enseignant  une  ressource  parmi  d’autres  et  non  un  élément  central  de 

l’apprentissage,  dans  le  but  de  développer  le  sentiment  de  liberté  de 

l’apprenant. 
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4.5.4.3 Les dispositifs e-learning : Un nouveau design pédagogique 

4.5.4.3.1 Dispositif pédagogique : Evolution du paradigme 

Pour aborder les effets produits par ces nouveaux systèmes d’apprentissage, 

il nous parait essentiel de redéfinir les dispositifs de formation autonome en 

termes  de  représentations  pour  les  acteurs.  Pour  cela,  nous  pouvons 

commencer par observer le modèle d’apprentissage proposé par J. Houssaye 

(1988). 

Ce dispositif  propose de relier  trois pôles : l’apprenant,  l’enseignant et  le 

savoir  (fig.9).  En  formation  présentielle,  que  nous  pouvons  qualifier  de 

traditionnelle,  la transmission des connaissances se fait  par contact  direct 

entre  enseignant  et  apprenant  à  partir  du  classique  schéma  enseignant  – 

savoir  –  apprenant  (Altet,  1997,  P.  17).  Au-delà  du  rôle  de  médiateur, 

l’enseignant  assure  également  des  fonctions  psychologiques  et  affectives 

ayant une action importante sur le niveau motivationnel des apprenants.

 

L’une des sources de cette motivation serait le besoin fondamental d’estime 

auprès  des  personnes  que  nous  considérons  comme  importantes  (André, 

1992).  Selon  ce  modèle  explicatif  de  l’apprentissage,  l’estime  de  soi  est 

d’abord recherchée auprès des parents, puis au cours de la vie, auprès des 

professeurs, des supérieurs hiérarchiques, etc. (Delannoy, 1997). 

La motivation en contexte scolaire se définit "comme un état dynamique qui 

a  ses origines  dans  les  perceptions  qu'un élève  a  de lui-même et  de son 

environnement  et  qui  l'incite  à  choisir  une  activité,  à  s'y  engager  et  à 

persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but." (Viau, 1994). 

114

Enseignant

Savoirs

Apprenant



Figure 9 - Triangle pédagogique de la formation et l’enseignement traditionnel 

(D’après J. Houssaye, 1988)

Partant  de  ce  que  nous  pourrions  appeler  ce  dispositif  général 

d’apprentissage,  J.  Houssaye  envisage  plusieurs  processus  possibles :  un 

processus privilégiant le rapport  enseignant-savoirs qui donne naissance à 

un enseignement magistral (ou modèle transmissif) dans lequel l’apprenant 

à  un  rôle  marqué  par  une  relative  passivité77 ;  Un processus  axé  sur  la 

relation  enseignant-apprenant  mettant  l’accent  sur  la  socialisation  de 

l’élève et le développement  de compétences d’apprentissage78 ;  enfin, un 

processus savoirs-apprenant centré sur l’acquisition de connaissances par 

contact direct et privilégiant un rôle actif de l’élève comme co-constructeur 

du sens et du savoir qu’il acquiert79. Ce processus détermine la volonté de 

l’enseignant d’orienter les apprenants vers l’autoformation (Carré,  Moisan, 

Poisson,  1997).  Les  dispositifs  de  formations  ouvertes  à  distance  et 

multimédiatisées favorisent indéniablement ce dernier processus en mettant, 

certes l’apprenant dans des conditions crées de toute pièce (les mises en 

situation effectuées par l’enseignant),  mais en lui laissant des marges de 

manœuvre suffisamment importantes (c’est du moins ce qu’affirment  les 

promoteurs de cette pédagogie) sur un grand nombre de points : contenus, 

rythmes, durées, lieux, etc.   

Le  passage  d’un  triangle  (fig.9)  à  l’autre  (fig.10)  n’implique  pas  la 

disparition  de  l’enseignant  -  il  est  une  des  composantes  du  dispositif 

d’apprentissage - mais cette nouvelle présentation exprime une évolution 

profonde de son rôle, des missions qui lui reviennent et de ses compétences 

qui lui sont demandées.

77 Le « processus enseigner » ou théorie de la formation explicative (Leclerq, 1999, p. 427)

78 Le « processus former » 

79 Le « processus apprendre » ou théorie de la formation constructiviste (id., p. 430)
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                              Figure 10 -Triangle pédagogique de la formation et

                             de l’enseignement ouvert et à distance

Avec  ce  nouveau  type  de  pédagogie,  l’apprenant  occupant  une  position 

centrale  (Denis  et  Leclercq,  1995),  il  faut  alors  mettre  en  place  une 

ingénierie  pour  que  le  dispositif  puisse  tenir  les  rôles  d’enseignant,  de 

médiateur ou encore de guide (Paquelin, 2002, 2001, Poisson, 1998). 

Dans  la  situation  d’apprentissage  par  la  médiation  d’un  dispositif  de 

formation,  la  relation  est  donc  appuyée  par  des  aides  (manuels 

d’apprentissage, consignes, interfaces graphiques) qui mettent l’apprenant 

en  prise  (plus)  directe  avec  le  savoir  et  qui  lui  demandent  de  prendre 

partiellement  en charge les fonctions traditionnellement assumées par un 

enseignant ou un formateur : construction de sens, contrôle et régulation de 

l’activité d’apprentissage, encouragement, résolution de problèmes, etc. la 

mise  en  œuvre  de  tels  dispositifs  s’inscrit  clairement  contre  un  modèle 

transmissif  des  connaissances  et  prône  un  modèle  constructiviste  des 

apprentissages.  L’idée  initiale  recherchée  par  les  concepteurs  de  ces 

logiciels consiste à mettre les apprenants en situation de co-construction de 

leurs  propres  connaissances  en  suscitant  leur  réflexion  et  leur 

responsabilisation dans le processus. M Altet s’inscrit dans une perspective 

constructiviste et complète cette définition et indique que cette situation est 

propice  à  rendre l’élève  actif « en  lui  proposant  un savoir  programmé à 

découvrir ou à reconstruire » (1997, p. 17). 

Dans ce processus centré sur les savoirs, l’enseignant ou le formateur est 

(parfois)  le  concepteur  du savoir,  (presque toujours) l’organisateur  de la 

situation  d’apprentissage  et  toujours  l’accompagnateur-  ressources  pour 

l’élève. Ces fonctions modifient de façon très significative leur approche de 

leur  métier  et  de  la  relation  aux  savoirs  des  élèves.  Certes,  comme  le 

soutien  F.  Haeuw  « l’irruption  technologique  bouscule  les  modes 

d’organisation antérieurs et peut être l’occasion de remises en cause parfois 

profondes des organisations » mais  elle  ne permet  pas de conclure à un 

« bouleversement radical  et systématique de la manière de concevoir  les 
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apprentissages »  (Haeuw,  2002,  p.  72).  Les  situations  d’apprentissage 

qu’elle propose à l’apprenant ne présentent aucune nouveauté pédagogique. 

Bien au contraire ! En général, les dispositifs d’apprentissage mis en œuvre 

le sont à partir d’un modèle transmissif (processus enseigner, présenté plus 

haut)  des  connaissances  et  l’innovation  se  limite  à  une  présentation 

attractive,  sur  le  plan  graphique  (et  encore  pas  toujours !),  une 

granularisation  des  contenus80,  une certaine  indépendance,  sur  les  plans 

spatio-temporels des apprenants.

Sur le plan social et affectif, les mutations que propose ce modèle sont tout 

aussi  importantes.  La  motivation  des  apprenants  ne  trouve  plus 

nécessairement sa source dans la recherche d’estime auprès de l’enseignant. 

4.5.4.3.2 Les nouveaux  rapports « enseignants – dispositifs » 

 

Evoquant  les effets  bénéfiques  d’une pédagogie laissant  à l’apprenant  un 

espace de liberté et de choix, C. Rogers avance l’idée que « si l’accent est 

mis sur l’apprentissage plutôt que sur l’enseignement, il n’est pas douteux 

que certains enseignants craindront d’être laissés pour compte, de ne plus 

trouver  de  rôle  à  remplir »  (Rogers,  1999,  p.  49).  Actuellement,  les 

nouveaux  dispositifs  de  formation  e-learning  proposés  aux  étudiants 

génèrent ce type de perception pour une partie du corps enseignant. 

Pour  les  enseignants  ou  les  formateurs,  ces  dispositifs,  souvent  perçus 

comme des « concurrents » (Kaufmann, 1992, p. 201). Ils transforment leur 

rôle81 et leur demandent de s’adapter. Dans le cadre de cette recherche, les 

propos tenus lors des entretiens préliminaires par les enseignants en langues 

vivantes  (anglais)  ayant  en  charge  la  mise  en  œuvre  les  dispositifs  e-

learning82 le confirment  de manière  significative.  La première attitude est 

80 Chez  les  concepteurs  de  logiciels  de  formation  multimédia,  on  appelle  « grains  de  savoirs »,  la 
segmentation d’un thème en unités de connaissances. Cela permet, notamment, aux utilisateurs de s’orienter 
vers des contenus qu’ils ne maîtrisent pas et de fragmenter l’apprentissage en unités de temps courtes.
  
81 Cela va de la conception des modules à l’accompagnement des dispositifs et des apprenants.

82 A  partir  des  principes  déterminés  par  M.  Mingasson  (2002),  nous  pouvons  essayer  de  définir  les 
« dispositifs e-learning » en retenant les caractéristiques suivantes :

- Une  scénarisation  pédagogique  des  contenus  destinée  à  créer  des  parcours   personnalisés  de 
l’apprentissage  en fonction des  besoins de chacun :  évaluation des pré-requis,  orientation par le 
système de l’apprenant vers des connaissances à acquérir, contrôle des acquis.
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d’abord le refus de s’impliquer dans un tel projet. Les raisons invoquées sont 

principalement que la matière enseignée (les langues) ne se prête pas à une 

formation à distance et asynchrone83. Mais cette forme de justification est 

surtout un prétexte qui cache peut être la crainte de la remise en cause de 

leur statut et de leur fonction d’enseignant. Sur ce point, les propos recueillis 

nous  permettent  d’émettre  l’hypothèse  qu’il  s’agit  surtout  d’un  manque 

d’information  (et  de  formation)  des  enseignants  quant  aux  missions  qui 

deviennent  alors les leurs : accompagnement,  tutorat,  coaching,  ingénierie 

pédagogique. 

Dans son approche explicative  sur  la  faiblesse du niveau d’adhésion des 

enseignants aux dispositifs TICE, S. Pouts-Lajus (2002, p. 93) penche pour 

une  explication  suivante :  Les  technicistes  veulent  aller  très  (trop ?)  vite 

pour imposer l’innovation technologique au nom de gains de productivité et 

de vertus  telle que la modernité ou l’autonomie. 

Cela ne se limite pas au niveau des intentions. Comme tous les discours qui 

accompagnent  une  innovation,  celle-ci  est  présentée  comme  bienfaisante, 

tournée vers l’avenir (qu’elle va s’employer à rendre meilleur), ingénieuse, 

pleine de vitalité, incontournable, etc. Nul ne peut ou ne doit s’y opposer. 

L’innovation, «mot énigmatique, devient alors objet de marchandage et de 

pression dans les usages sociaux. Le fait de le rejeter place le contestataire 

dans la catégorie des conservateurs, des « ringards », des passéistes» (Cros, 

1998).

Pour S. Pouts-Lajus, les enseignants ne sont pas nécessairement opposés à 

leur intégration dans un dispositif pédagogique global mais ils veulent en 

conserver la maîtrise en les utilisant à leurs propres rythmes et selon des 

modalités qu’ils définissent eux-mêmes.

- Une  utilisation  généralisée  des  techniques  actuelles  de  la  communication  et  de  l’informatique : 
multimédia, Internet, chats, emails, forum,...

- Une modification du rôle des enseignants ou des formateurs vers des fonctions davantage tournées 
vers la conception pédagogique et l’accompagnement des apprenants.

MINGASSON,  M.  (2002).  Le  guide  du  e-learning  -  l’organisation  apprenante. Paris :  Editions 
d’Organisation. P24-27.

83 Ce terme désigne une communication humaine non directe, en différé. 
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Les « pressions » exercées par la direction de l’institution ICN84 auprès des 

enseignants pour mettre en oeuvre des formations e-learning sont la parfaite 

illustration  de  l’opposition  de  certains  enseignants85 sur  les  modalités 

d’intégration des dispositifs technologiques. 

Le processus étant encore à un stade expérimental, pour l’année universitaire 

2002 / 2003, la direction de l’ICN a choisi de ne pas imposer une stratégie 

aux enseignants en Langues Vivantes et de faire appel à la bonne volonté de 

l’un  d’entre  eux.  Dans  le  but  de  favoriser  la  réussite  de  cette 

expérimentation, il a été jugé indispensable d’obtenir l’adhésion complète de 

la part de l’enseignant86. La seconde raison pour laquelle la pression exercée 

par la direction de l’Ecole fut assez faible est d’ordre financier. En effet, le 

coût  d’abonnement  au  logiciel  multimédia  d’apprentissage  de  l’anglais 

retenu pour l’expérimentation est jugé trop élevé.

Pour les enseignants ayant fait le choix de l’expérimentation87 se développe 

l’idée, traditionnellement liée à celle d’innovation, d’être des pionniers. Les 

bénéfices qu’ils retirent de leur expérimentation en cours se situent sur les 

plans de l’invention des modalités d’usage pour eux-mêmes (essentiellement 

par tâtonnements successifs), de l’évaluation du dispositif technique en tant 

que tel et de l’élaboration de « normes » d’utilisation pour eux-mêmes et les 

étudiants concernés88.

84 Lors des entretiens que nous avons menés, les raisons avancées par Les responsables de l’ICN répondent à 
des impératifs matériels et économiques (places disponibles, accueil d’étudiants de plus en plus nombreux), 
pédagogiques (« inutilité » du maintien  de certains cours sous la forme présentielle et plus grande efficacité 
des dispositifs d’autoformation) et d’image (concurrence que se livrent les Grandes Ecoles de commerce et de 
management -  « ...  être à la pointe en matière de technologie,  ne pas prendre de retard,  d’autant que les 
« autres » avancent vite... ».). 
ces  derniers  propos  confirment  en  grande  partie  le  constat  effectué  en  milieu  scolaire  par  V.  Glickman 
(2002a, p. 169) qui avance l’idée que « la présence des technologies (qu’elles soient ou non nouvelles) n’est 
jamais énoncé comme un facteur de choix ».

85 « Je n’y crois pas ! » (Professeur de Marketing ICN)

86 Nous retrouvons là les différentes stratégies possibles du changement du point de vue des styles d’autorité 
(Livian,  2001,  p.  351)  :  stratégie  autoritaire,  stratégie  de  persuasion,  stratégie  de  négociation,  stratégie 
participative.

87 Le  terme (et  l’idée  qu’il  contient)  est  très  présent  dans les verbalisations  des  enseignants  qui  ont  été 
interrogés dans l’enquête initiale.

88 Ces normes, consignes, règles sont en perpétuelle construction. 
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Nos  entretiens  préalables  avec  les  enseignants  de  l’ICN  appuient 

parfaitement les deux dernières dimensions de leur expérimentation89. 

Pour ce qui concerne l’évaluation du dispositif, nous retrouvons des items 

qui  mettent  en  avant  les  avantages  techniques  (fonctions  de  dictionnaire, 

révision de la grammaire, générateur d’exercices, etc.) et les conséquences 

que cela au niveau du rôle de l’enseignant.

Sur le plan des règles d’utilisation,  se dégagent deux grandes tendances : 

celles  concernant  l’utilisation  que  les  enseignants  comptent  faire  du 

dispositif  et  celles  concernant  les  prescriptions  faites  aux  étudiants.  Une 

première analyse des entretiens nous permet de constater que les usages du 

dispositif  semblent  correctement  délimités  par  les  enseignants :  ils 

souhaitent « confiner » le dispositif technologique à un rôle subalterne dans 

lequel  ils  considèrent  n’avoir  aucun  rôle  majeur  à  jouer :  il  s’agit 

principalement de l’apprentissage du vocabulaire, des règles grammaticales 

et de la rédaction d’une lettre ou d’un curriculum vitae. Dans ces situations 

spécifiques, les enseignants estiment que ce sont des notions que l’étudiant 

doit acquérir seul, tout en respectant des consignes indiquées et que la valeur 

ajoutée d’un professeur est faible ; l’enseignant réservant ses interventions 

en présentiel pour favoriser les échanges avec les étudiants (« interactivité 

avec les élèves »). Dans les situations d’utilisation du dispositif technique 

par les étudiants semblent se confirmer les postures spécifiques liées au rôle 

de  tuteur  ou d’accompagnement  définis  par  V.  Glikman (2002b,  p.  64) : 

Postures réactives ou proactives face aux élèves selon les moments ou les 

personnes. 

4.5.4.3.1 Le statut de l’apprenant autonome

Certes, mettre l’apprenant au centre de la pédagogie, lui proposer davantage 

de contenus et la possibilité d’une personnalisation importante sur le plan 

des modalités d’apprentissage, dans le but d’obtenir de lui une plus grande 

mobilisation et une plus forte implication, est très souvent le leitmotiv des 

promoteurs de ce type de pédagogie. Mais l’idée repérable dans les discours 

89 Propos d’une professeur d’anglais de l’ ICN : « au trimestre prochain, avec le nouveau groupe, je m’y 
prendrais différemment, (...), je vais leur demander de travailler chez eux, ... ».
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-  et  certainement  la  plus  mobilisatrice  -  est  celle  de  l’autonomie  des 

apprenants : autonomie comme but, autonomie comme finalité, autonomie 

comme  moyen,  peu  importe ;  cette  notion  polysémique  est  omniprésente 

dans les discours politiques ou pédagogiques.

Les problématiques psychologiques, pédagogiques et sociologiques (Carré, 

2002,  p.  24)  sont  alors  complémentaires  pour  étudier  le  continuum 

d’autonomie  en  formation  et  renvoient  à  des  interrogations  sur  les 

perceptions et les degrés réels :

- De contrôle  de  l’apprenant  sur  le  système  pédagogique  et  sur  la 

régulation  de  l’activité  d’apprentissage  (problématique 

pédagogique) : durée, période, lieu, rythme, contenu, apprentissage 

informel, constitution de réseau, appel à l’aide, auto-contrôle, feed 

back, bricolage.

- D’indépendance du sujet par rapport à l’institution et aux sources 

d’apprentissage  de  l’organisation  (problématique  socio-

organisationnelle) : mobilisation, rejet, re-création de liens sociaux 

par la constitution de réseaux d’échanges de savoirs (autoformation 

collective), développement de comportements autodidactes.

- D’autodétermination  de  l’apprenant,  c'est-à-dire  le  niveau  de 

contrôle  psychologique  qu’il  exerce  sur  le  projet  d’apprendre 

(problématique psychologique) : détermination des buts à atteindre, 

choix  entre  engagement  et  retrait,  niveau  d’efforts  à  fournir, 

sentiment  de  compétence  et  intérêt  pour  le  contenu.  Cette 

problématique  renvoie  en  cela  vers  les  courants  de  pensées 

« cognitifs»  de  l’autoformation  et  de  l’autodirection  des 

apprentissages  comme  source  de  motivation  (Nuttin,  1980).  Elle 

renvoie   également  à  la  notion  plus  complexe  d’auto  efficacité 

(Bandura, 2003) des apprenants, à la représentation qu’ils ont d’eux-

mêmes et de l’institution dans laquelle ils se trouvent. 
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Pour cette recherche, ce sont les pratiques effectives et les comportements 

sociaux  observables  qui  renseignent  sur  la  forme  et  le  niveau 

d’appropriation  du  dispositif  pédagogique  par  l’utilisateur.  Leur  fonction 

d’expression pour la compréhension des usages est double : ils servent de 

révélateur ou de médiateur des états internes (perceptions et sentiments de 

contrôle, de compétence, d’autonomie, de lien social, etc.) des apprenants en 

même  temps  qu’ils  fournissent  des  indications  sur  les  paramètres 

d’apprentissage concernés par l’exercice de l’autonomie  (mesure des écarts 

entre les usages « prescrits » et les usages « réels »).

A  ce  stade  initial  de  notre  réflexion,  comme  pour  toute  diffusion 

technologique, nous avançons l’idée sous la forme d’une question générale 

que la perception d’autonomie occupe une place centrale mais qu’il ne s’agit 

pas  d’une autonomie  pleine  et  entière  (au sens  forgé par  les  tenants  de 

l’autodidaxie, par exemple). Il s’agit davantage d’une autonomie négociée 

entre  les  apprenants  et  le  dispositif  technique,  d’une  autonomie  qui  se 

présente davantage comme des marges de manœuvre offertes aux apprenants 

celles-ci  portent  sur  les  espaces  de  liberté  entre  les  contraintes  ou  les 

possibilités  fournies  par  le  système,  les  prescriptions  d’usages  et  les 

pratiques effectives (Fig. 11). 

Dans  la  figure  (Fig.  11),  nous  avons  systématiquement  proposé  des 

interactions et une réciprocité sur le plan des influences (flèches à double 

sens) entre les différents pôles, y compris entre les « pratiques effectives » et 

« le  potentiel  technique »,  d’une part  et  « les  pratiques  effectives » et  les 

« prescriptions d’usages », d’autre part. Cela dans le but d’illustrer la notion 

de  négociation,  d’influence  et  de  remise  en  question  des  principes 

d’utilisation  prescrits  et  imposés,  soit  par  la  technique,  soit  par  les 

« formateurs ».
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                 Figure 11 -Schéma heuristique de la négociation 

                des pratiques d’un dispositif pédagogique

A propos des  principes  d’utilisation  prédéfinis,  nous  devons bien ajouter 

qu’ils ne sont pas nécessairement vécus comme des pressions contraignantes 

de normes d’usages externes à l’individu (normes extrinsèques) mais qu’ils 

sont souvent favorisés par un processus d’intériorisation, par des apprenants, 

de  tout  ou  partie  de  ces  normes  prescrites  selon  une  action  du  « sens 

commun »  (J.  Bruner,  1991)  partagée  entre  l’individu  et 

l’institution « école » (ibid., p. 52).

Nous pouvons représenter cette « formation des usages » (Pronovost, 1994, 

P.  379,  Pronovost,  Cloutier,  1994,  P.  427)  en  les  positionnant  dans  un 

continuum de pratiques (fig.12) dont les deux extrémités seraient, d’une part 

les usages structurés (ou déjà en place) et, d’autre part les usages en voie de 

formation.  

               Figure 12 - Continuum de formation des pratiques

G. Pronovost et J. Cloutier (1994,  p. 428) font également l’hypothèse que 

ces deux formes de l’usage forment « les pôles extrêmes d’un continuum de 

pratiques ;  diverses  situations  intermédiaires  viennent  bien  entendu  en 

rendre l’analyse beaucoup plus complexe ».

Les usages déjà structurés renvoient à une régularité de comportements et 

aux habitudes « déjà en place » comme celles relatives à certaines coutumes 

scolaires (contrôle des connaissances, assiduité aux cours,...). L’intérêt pour 
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le  chercheur  étant  de comprendre  leur  ancrage  dans  les  pratiques  et  « le 

processus de formation, de structuration et de mise en œuvre, (...) » (ibid., 

p. 428).

Les  usages  en  voie  de  formation  concernent  par  exemple  l’introduction 

d’une nouvelle technologie dans un univers donné. L’étude porte alors sur 

les  processus  de  l’appropriation  de  celle-ci  par  les  utilisateurs.  Les 

chercheurs  doivent  donc  orienter  leur  recherche  sur  les  phénomènes  de 

causalité, sur les comportements des acteurs : antériorité de l’offre sur les 

usages (logique de l’offre de la sphère techniciste) ou réelle innovation dans 

les pratiques de la part des usagers (ibid., p. 428). 

4.5.4.3.2 Autonomie de l’apprenant : entre réalité et virtualité

Pour l’apprenant, le fait de « remplacer » l’homme (professeur, formateur) 

par un « dispositif technique » (ce terme plus neutre, renvoyant parfaitement 

à  l’idée  de  distance)  transforme  son  rapport  au  savoir  et  aux  modes 

d’acquisition de nouvelles connaissances.  Le niveau d’implication qui est 

désormais  demandé  à  l’apprenant  en  est  nécessairement  plus  élevé.  M. 

Linard  évoque  même  une  « situation  sans  précédent  dans  l’histoire  des 

dispositifs et de l’instrumentation de l’action humaine » (2002, p. 153) et 

suggère que l’autonomie et la collaboration des acteurs-apprenants constitue 

une condition de l’efficacité technique.

La  mise  en  oeuvre  de  ces  nouvelles  formes  de  pédagogie  consiste 

essentiellement  à  créer  un  « contact  direct »  entre  l’apprenant  et  la 

connaissance,  en  limitant  l’intervention  humaine  aux aides  techniques  et 

organisationnelles. Le principe de ses interventions étant lui-même calqué 

sur  le  principe  pédagogique  global :  c’est  à  l’apprenant  que  revient 

l’initiative  de  ces  contacts  sous  la  forme  de  demandes  d’aide.  Dans  les 

entreprises  comme  dans  les  organismes  d’enseignement  supérieur,  cela 

nécessite la mise en place de système de communication (courriels, forum) 

et de tutorat à distance (synchrone et asynchrone) dont les coûts limitent et 

ralentissent aujourd’hui le développement. 

Le but  affiché  par  les promoteurs  de ces dispositifs  est  de renforcer  son 

statut d’acteur de sa propre formation. Car bien au-delà de l’acquisition de 
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nouvelles  connaissances  et  la  remise  en  cause  de  ses  savoirs  passés90, 

l’emploi de ce type de pédagogie impose à l’apprenant de développer deux 

nouveaux  types  de  compétences :  en  premier  lieu,  celles  qui,  dans  les 

dispositifs traditionnels, constituent le domaine privilégié de l’enseignant ou 

du formateur : donner du sens, motiver, donner une direction et organiser, 

évaluer les acquis, réguler et contrôler l’activité. En second lieu, l’utilisation 

des  technologies  (ordinateur,  multimédia,  Internet,  portail,  plates-formes, 

messageries,  téléphones  pour  des  échanges  à  distance  synchrones  et 

asynchrones) réclame de faire appel à des compétences d’ordre technique. 

Sur ce point, même si nous devons admettre que, d’une part, les systèmes 

d’exploitation  des  ordinateurs  et  les  interfaces  graphiques  permettent 

dorénavant des navigations intuitives dans un langage de plus en plus naturel 

et que, d’autre part, l’analphabétisme informatique recule d’année en année, 

notamment auprès des populations  jeunes (Glickman,  2002, p.  175) nous 

devons malgré  tout  considérer  que l’emploi  des TIC constitue  encore un 

obstacle  pour  certains.  De  plus,  tout  problème  technique  (pannes 

d’ordinateur, difficultés de connexion,...) rencontré dans l’utilisation d’une 

machine  qui  ne  trouve  pas  de  solution  pour  les  utilisateurs  devient 

rapidement un obstacle à l’emploi du dispositif et agit soit comme un frein 

réel, soit comme un prétexte à son non-emploi ou à l’explication d’un échec. 

Pour  appuyer  ces  propos,  il  suffit  de  voir  à  quel  point  les  pannes  ou 

problèmes  informatiques  peuvent  être  à  l’origine  de  comportements  (ou 

prétextes) de découragement et de renoncement à la réalisation d’une tâche. 

Nous avons d’ailleurs pu clairement observer que parmi les causes perçues 

par les enseignants sur les difficultés éprouvés par les apprenants et eux-

mêmes pour adhérer à ce type de pédagogie,  le « risque technique » était 

celui qui était évoqué en premier91. 

Mais tous les efforts supplémentaires réclamés à l’apprenant ont bien sûr 

une  contrepartie.  C’est  du  moins  ce  qu’affirment  les  promoteurs  des 

90 Nous pensons aux processus d’assimilation des nouvelles connaissances, au conflit cognitif et au processus 
mentaux de  l’accommodation et de l’équilibration (Piaget, Inhelder, 1968).

91 « Il faut  dire pour les excuser (les étudiants)  de leur manque de motivation que la technique n’a pas 
suivi... », « Il a fallu que j’insiste pour que les informaticiens prennent vraiment le problème en main avant  
d’arriver à la catastrophe  (le rejet définitif de la part de étudiants) »,  « certains collègues ne veulent pas 
s’investir tant que la technique ne sera pas au point... ».
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pédagogies  ouvertes  à  distances  incluant  les  TIC.  Mais  ces  efforts  sont 

consentis car les dispositifs d’autoformation sont également une réponse à 

une  demande  sociale  des  apprenants  qui  s’engagent  :  leur  besoin 

d’autonomie par rapport à l’institution (Annoot,  1998, p. 164-165)92. 

En premier lieu, l’apprenant renforce son niveau de participativité, de prises 

d’initiatives et d’implication,  et  en  second  lieu,  il  gagne  en  termes  de 

sentiment de liberté et de maîtrise de son destin.

Le niveau de  participativité des apprenants aurait, bien entendu, des effets 

sur  les  connaissances  et  les  modalités  d’acquisition  de  celles-ci,  mais 

également sur la production de sens. D’une part, cela permet à l’apprenant 

de se prendre en charge et de se trouver exposé au savoir rejoignant en cela 

« l’hypothèse piagétienne selon laquelle tout acte d’enseignement restreint le 

nombre des occasions qu’a la personne de découvrir et d’explorer le monde 

par  lui-même »  (Mélyani,  1996).  D’autre  part  pour  P.  Galvani  (2002,  p. 

105),  les  formations  ouvertes  à distance « doivent,  certainement  plus que 

d’autres,  offrir  aux  personnes  la  possibilité  de  développer  une  démarche 

réflexive pour construire des articulations signifiantes entre leur expérience 

et  les  connaissances  proposées ».  Dans  cette  perspective,  l’apprenant 

cherche  à  découvrir  le  monde  par  lui-même  avec,  toutefois,  une  vision 

utilitariste des ressources qui lui sont proposées : éviter les savoirs inutiles et 

gratuits  (Annoot,  1998, p.  165).  Pour d’autres,  l’intérêt  de ces dispositifs 

repose  sur  le  caractère  individuel  de  la  formation  et  la  proximité  avec 

l’enseignant.  En  effet,  ils  rejettent  le  cours  magistral,  trop  distant  et 

impersonnel  et  ils  recherchent  une  pédagogie  plus  différenciée,  leur 

accordant  plus  d’autonomie  tout  en reconnaissant  le  caractère  obligatoire 

d’un contact direct avec l’enseignant.  

Même  si  nous  devons  convenir  que  les  outils  et  les  ressources  dans  les 

dispositifs de « formations ouvertes » sont extrêmement formalisés (peut-on 

d’ailleurs imaginer plus formalisés ?), nous devons faire l’hypothèse d’une 

part d’imprévu, de contingence, d’aléa des situations et de libre arbitre de la 

part de l’apprenant. Cela nous renvoie, pour partie,  aux concepts décrits par 

A. Pain (Pain, 1990) concernant les situations d’éducation informelle et les 
92 Hypothèse validée d’une demande sociale d’autonomie auprès d’une population de 25 étudiants inscrits en 
Maîtrise de Sciences et Techniques, utilisateurs et futurs utilisateurs d’un didacticiel pour l’apprentissage de 
la langue anglaise. 
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notions de mobilisation ou non des ressources proposées et d’interactions 

fortuites ou volontaires de l’apprenant avec son environnement. Outre le fait 

de devenir a posteriori une occasion supplémentaire d’apprendre, la situation 

d’apprentissage  informelle  autodirigée  ou  partiellement  subie marque 

surtout  le  « passage  de  la  potentialité  d’une  conduite  autonome  à  la 

réalisation  de  celle-ci »  (Alava,  2002,  p.  71).  Parmi  les  interrogations 

possibles,  la  perception  d’autonomie  peut  également  être  le  fruit  d’un 

apprentissage  non  prévu,  comme  par  exemple  le  développement  d’une 

dextérité particulière à utiliser un ordinateur et à naviguer sur Internet pour 

se documenter. Il y a peut-être là une part d’informel dans l’apprentissage et 

une satisfaction en retour éprouvée par  un apprenant qui se sent davantage 

compétent et autodéterminé.  En exerçant plus de contrôle sur son activité 

d’apprentissage, l’individu doit en retirer un sentiment d’autodétermination 

plus fort. L’individu n’est plus seulement acteur de sa formation (Giardina, 

1999,  p.  21),  il  devient  (co-)auteur de  celle-ci.  Nous  pouvons  même 

entrevoir un changement de paradigme sur les théories de l’apprentissage. 

L’autonomie  n’est  plus  seulement  un  but  de  l’apprentissage.  Ce  type 

d’apprentissage  requière  l’autonomie  (Glickman,  2002,  p.  175). 

L’autonomie devient un moyen d’apprendre (Barbot, Camatari, 1999), voire 

une valeur de l’apprentissage : être autonome pendant sa propre formation 

initiale est peut être le meilleur moyen de le rester pour les apprentissages 

futurs dans un contexte de formation tout au long de sa vie.

Mais l’autonomie, valeur de la société ou plus simplement phénomène de 

mode (Lani-Bayle,  2002, p. 34) doit peut être relativisée.  Il ne s’agit pas 

d’une autonomie  conduisant  l’individu  à  l’indépendance  et  à  l’isolement, 

mais plus simplement  d’une autonomie de contrôle et  de pilotage de son 

action dans des cadres prédéterminés par une organisation (Galvani, 2002, p. 

109).  L’autonomie  de  l’apprenant  dont  nous  parlons  se  construit  dans 

l’échange  permanent  entre  l’autonomisation  et  la  socialisation  et  les 

modalités  d’autoformation  se  situent  donc  dans  « un  continuum  entre 

hétérodirection des conduites d’apprentissages et une autodirection de ces 

apprentissages » (Alava, 2002, p. 69).

M.  Lani-Bayle,  dans  son  exercice  de  définition  de  l’auto-nomie  renvoie 

parfaitement à l’idée de l’exercice d’une loi personnelle prenant naissance 
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dans  la  dépendance  à  un  environnement  technologique  (le  dispositif 

technique d’apprentissage), à une programmation de l’activité (définie par 

un enseignant) et à une organisation ou à un système institué (l’école)93. 

4.5.4.3.3 Autonomie de l’apprenant : entre interactivité et guidance

G.-  L.  Baron  et  E.  Bruillard  (1996,  p.  93-94)  considèrent  qu’avec 

l’avènement  des  TIC  dans  l’éducation  et  la  prise  en  compte  de  leur 

potentialité94, la notion déterminante sur les plans de l’autonomisation et du 

sentiment d’autonomie des apprenants est celle d’interactivité du dispositif. 

Cette  notion  ne  se  réduit  pas  à  une  dimension  « informaticienne » 

d’échanges  entre  les  utilisateurs  et  le  dispositif  technique95 mais  renvoie 

davantage à celle d’ « usagers » d’un dispositif technique intégrant une part 

non  négligeable  de  choix  et  de  contrôle  de  la  part  de  l’apprenant  dans 

l’utilisation des ressources mise à sa disposition. 

Comme l’indique C. Rogers (1999, p. 69) en évoquant sa propre expérience 

de formateur, la demande de l’apprenant est certes une demande de liberté, 

mais  son  observation  l’amène  à  constater  que  « la  liberté  paraît  moins 

pénible  et  moins  anxiogène  lorsqu’elle  est  présentée  en  des  termes 

classiques comme une série d’« exigences » ». Ceci est alors perçu comme 

une structuration (ibid. p. 68) et incite l’apprenant à commencer le travail.

Pour  les  concepteurs,  le  besoin  de  liberté  exprimé  ou  souhaité  dans  les 

conduites  de leur activité  d’apprentissage,  doit  les conduire  à penser « la 

dose »  d’intervention  et  de  guidance  (Paquelin,  2000)  pour  que  l’élève 

n’adopte pas a contrario, comme le fait remarquer R. Cousinet, une posture 

d’enseigné (celui qui reçoit, qui se comporte en consommateur) mais bien 

93 M.  Lani-Bayle  indique  que  la  mise  à  distance  génère  une  dépendance  accrue  de  l’apprenant  à 
l’environnement (l’éco nomie,  la loi des choses), à la programmation des cours par un enseignant (l’hétéro 
nomie, la loi des autres) et à la planification (allo nomie, la loi des systèmes). Lani-Bayle, 2002, p. 41

94 Soit, comme instrument d’accompagnement au service de la formation traditionnelle et complémentaire à 
celle-ci, soit, comme système de formation à part entière

95 Que nous définirons dans un premier  temps comme les  capacités  du système offertes  aux  utilisateurs 
d’interagir  avec  lui et  qui  est  déterminé par  la navigation,  l’interface graphique  et  les technologies  de la 
communication à distance.
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celle d’un d’apprenant  (celui qui agit, qui se comporte en (co-)producteur 

du savoir). 

Cette remarque nous semble essentielle dans la compréhension des modes 

d’appropriation  des  dispositifs  par  les  apprenants  et  situe  les  enjeux  de 

l’apprentissage  au-delà  des  caractéristiques  techniques  des  dispositifs 

(praticité,  qualité  graphique  et  des  contenus,  pertinence  de  la  navigation, 

niveau des accompagnements, système de contrôle) mais bien sur le plan de 

l’appropriation du dispositif par l’individu. Comme le prétend fort justement 

A.  Jézégou  (2000)96,  l’ « ouverture »,  tant  mise  en  avant  au  travers  des 

dispositifs de FOAD97, ne peut trouver sa légitimité qu’à travers l’existence 

d’espaces de liberté et de négociation entre l’institution de formation et les 

bénéficiaires qui deviennent alors les acteurs de leur propre formation dans 

une logique de co-production et de co-investissement.

96 Texte paru sur le site : http ://www.cnam.fr/autoformation2000/France/fr4.htm

97 Formations Ouvertes A Distance
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5 Le dispositif de formation de l’ICN : premiers éléments de 

réponse concernant la perception d’autonomie

A l’issue de chaque cours, l’ICN propose aux étudiants de formuler leur avis sur 

l’enseignement  qu’ils  ont  reçu.  Le  principe  du  questionnaire  est  d’être  semi-

directif et les questions portent sur le contenu du cours et la méthode pédagogique 

utilisée par l’enseignant. Pour la phase expérimentale du dispositif de formation 

autonome,  un  questionnaire  identique  a  été  soumis  aux  étudiants.  Ce  sont  les 

réponses apportées à ces questions que nous avons collectées. Les analyses que 

nous en avons faites constituent l’étape préliminaire de notre recherche empirique.

Le dispositif se compose de quatre instruments.

Deux questionnaires en amont de la formation destinés à évaluer les compétences 

et la motivation des étudiants et à sélectionner les étudiants qui pourront suivre 

l’enseignement selon cette modalité pédagogique ; Le dispositif d’apprentissage 
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par  lui-même ;  Un  questionnaire  en  aval  de  la  formation  pour  recueillir  les 

réactions des participants (voir Fig.13).

Figure 13 - Les instruments du dispositif  e-learning de l’ICN

Pour  notre  étude,  nous  développerons  nos  premières  analyses  sur  la  base  des 

résultats  obtenus  au  Questionnaire  sur  les  aptitudes  et  des  prédispositions  à 

autodiriger son apprentissage et du Questionnaire de bilan de la formation.

5.1 Premier  instrument  du  dispositif :  le  Questionnaire  sur  l’équipement  et  les 

compétences en informatique98

Ce  premier  instrument  a  pour  objet  de  valider  le  niveau  d’équipement 

(informatique et Internet) et les compétences à « utiliser » un ordinateur de type 

PC.  En  prenant  appui  sur  la  grille  des  processus  d’intégration  sociale  des 

technologies de  Ph. Mallein et de Y. Toussaint, nous pouvons constater qu’il y a 

là,  la  marque  de  la  part  des  dirigeants  de  l’ICN  de  ne  pas  « imposer »  la 

98 Parmi  les moyens  techniques,  il  leur  a  été  demandé de répondre  à  un questionnaire sur  l’équipement 
informatique et les possibilités de connexion à l’ Internet dont ils disposaient ainsi que sur leur niveau en 
informatique  (bureautique,  PAO,  Systèmes,  Web,  Bases  de  données,  langage  de  programmation)  –  voir 
questionnaire en annexe XXX.
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technique mais de s’assurer que celle-ci est bien en phase avec les capacités des 

apprenants.

5.2 Deuxième  instrument  du  dispositif :  le  questionnaire  des  aptitudes  et  des  

prédispositions à autodiriger ses apprentissages99.

En amont, il s’agissait principalement de mesurer la motivation et les aptitudes 

des participants à affronter des situations d’autoformation100.  Le questionnaire 

permet de classer les étudiants selon sept dimensions101 (voir questionnaire en 

annexe 5.1). 

Bien  que  les  résultats  de  la  phase  « amont »  du  dispositif  ne  soient  pas  un 

élément-clé de notre recherche,  il  nous parait opportun de faire apparaître les 

résultats globaux de la promotion au questionnaire de capacités comme faisant 

partie du contexte de notre étude et  permettant de mieux cerner le profil  des 

apprenants. 

Les résultats de ce questionnaire ont été déterminants, dans un premier temps, 

pour désigner les étudiants aptes à suivre les cours en e-learning en 2002/2003. 

Les observations nous indiquent que l’ensemble des étudiants ayant répondu au 

questionnaire (194 étudiants sur les 224 que compte l’ensemble de la promotion) 

répond  dans  sa  globalité  aux  caractéristiques  requises  pour  suivre  un 

apprentissage selon ce type de pédagogie. 

99 Nous  reviendrons  sur  le  terme  de  formation  autodirigée ultérieurement  dans  un  chapitre  consacré  à 
l’autodirection dans les apprentissages nous pouvons retenir dans un premier temps les paramètres suivant 
proposés par M. Knowles : « Processus dans lequel un individu prend l’initiative, seul ou avec l’aide d’autres, 
du  diagnostic  de  ses  besoins  d’apprentissage,  de  la  formation,  de  ses  objectifs  d’apprentissage,  de 
l’identification de ses ressources humaines et matérielles d’apprentissage, du choix et de la mise en place de 
stratégies d’apprentissage appropriées et de l’évaluation des résultats de l’apprentissage » (Knowles, 1975). 

100 L’ensemble de la promo ICN, Ecole de management a répondu à un questionnaire ICN inspiré du SDLRS 
(de L. Guglielmino) – voir questionnaire en annexe 5.1.
 
101 Les  résultats  au  questionnaire  ICN  N°  1  permettent  de  classer  les  étudiants  selon  les 
dimensions suivantes : 

- l’ouverture aux opportunités d’apprentissage (openess to learning opportunities)
- l’image de soi en tant qu’apprenant efficace (self-concept as an effective learner)
- l’initiative et l’indépendance dans l’apprentissage (iniative and independance in learning)
- la passion pour l’acte d’apprendre (love of learning)
- la créativité (creativity)
- l’orientation vers l’avenir (future orientation)
- les capacités de base d’apprentissage et la résolution de problème (ability to use basic staudy 

skills and problem solving skills)
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Triées de façon décroissante, les capacités des étudiants sont les suivantes (entre 

parenthèse, le score moyen de chaque catégorie sur 5102) :

- 1 - l’orientation vers l’avenir (4,04)

- 2 - l’ouverture aux opportunités d’apprentissage  (3,98)

- 3 - la passion pour l’acte d’apprendre (3,96)

- 4 - l’image de soi en tant qu’apprenant efficace (3,53)

- 5 - la créativité – stratégie (3,37)

- 6 - les capacités de base d’apprentissage et la résolution de problème (3,28)

- 7 - l’initiative et l’indépendance dans l’apprentissage (3,28)

Ce questionnaire a été maintenu dans le dispositif e-learning pour la promotion 

2003-2004, non plus pour sélectionner les étudiants, mais dans le but de mesurer 

le niveau de chaque élève de la promotion. 

Pour  apprécier  le  niveau  des  résultats  que  nous  avons  enregistrés  pour  ce 

questionnaire, il est utile de préciser que les variables de ce questionnaire sont de 

type métrique. Les interviewés doivent se positionner sur une échelle d’attitude 

et indiquer leur accord ou leur désaccord avec les propositions qui sont faites sur 

une échelle graduée de un à cinq (Echelle de Likert). Le résultat moyen (attitude 

de neutralité) prend alors la valeur de « trois ». Les observations se situant au-

dessus de cette valeur indiquent alors des attitudes moyennes tendant vers les 

valeurs supérieures de l’échelle ; les valeurs inférieures indiquant des tendances 

vers les valeurs plus faibles pour cette attitude.

Présentation des résultats au questionnaire d’aptitude et de motivation

Le premier  commentaire  que nous  ferons sous forme d’une généralité  est  de 

mettre en évidence que la population observée des étudiants de  l’ICN présente 

dans son ensemble les caractéristiques souhaitables pour suivre une formation à 

l’aide d’un dispositif autonome. 

Ce constat étant fait, nous devons mettre en évidence que les dimensions liées à 

l’autonomie telles que l’initiative et la recherche d’une forme d’indépendance 
102 Il  s’agit d’une échelle de Likert.  Pour chaque proposition du questionnaire qui leur a été proposé, les 
étudiants devaient positionner leur réponse de « pas du tout d’accord » (score = 1) à « tout à fait d’accord » 
(score = 5)

133



durant les apprentissages, ainsi que certaines capacités métacognitives et d’auto

direction (image de soi en tant qu’apprenant efficace,  capacités de base d’ap

prentissage, créativité ou résolution de problème) sont à l’origine d’un nombre 

important de réserves :

Les étudiants éprouvent le besoin d’être guidés durant les apprentissages (avoir 

des consignes claires avant de démarrer un travail (moyenne = 3,55)), doutent de 

leur capacité d’apprentissage (être capable d’apprendre par ses propres moyens 

(moyenne = 2,89)). 

Ils émettent des doutes quant à leurs capacités à prendre la décision à s’engager 

dans un projet  de formation (moyenne = 3,04) et  à trouver  par leurs  propres 

moyens les contenus qu’ils doivent acquérir (moyenne =3,06).

A l’opposé, les résultats du questionnaire mettent en lumière des sentiments forts 

d’appartenance  à  des  catégories  de  personnes  accordant  de  l’importance  à  la 

formation  et  à  l’acquisition  de  connaissances ;  Quelle  que  soit  la  nature  des 

mobiles, hédoniste ou utilitariste.

Les  étudiants  manifestent  clairement  leur  goût  pour  acquérir  de  nouvelles 

connaissances (« jamais trop vieux pour apprendre » (4,74), « apprendre, c’est un 

plaisir » (4,24)) ou pour souligner l’efficacité des apprentissages (apprendre est 

un bon outil  pour  la  vie  (4,56)  ou « apprendre  pour  continuer  à  s’épanouir » 

(4,40).

Cette  évaluation  des  aptitudes  et  prédispositions  à  l’apprentissage  autodirigé 

(Carré,  1997,  2002)  renvoie  aux  dimensions  « génériques »  à  l’origine  d’un 

grand  nombre  de  comportements  humains :  s’accomplir  (Maslow,  1962, 

Alderfer, 1969) ou s’auto actualiser, être orienté vers un but à long terme avec la 

perception du futur (Vroom, 1964, Nuttin, 1989), se sentir compétent et efficace 

(Bandura,  1997,  2003)  et  avoir  le  sentiment  d’être  à  l’origine  de  ses  choix 

(sentiment  d’autodétermination)  et  de mener  une action  pour elle-même et  le 
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plaisir  qu’elle  procure  (Deci,  Ryan,  1985,  Vallerand,  Thill,  1993).  Il  est 

aujourd’hui  acquis  que  ces  conditions  sont  requises  pour  s’engager  dans  un 

processus  de formation  et  qu’elles  présentent  les  meilleures  garanties  pour la 

production d’effort et de son maintien dans le temps (notion de persistance de 

l’effort).

 Concernant les dispositifs de formation autonome, la question qui se pose alors, 

est que les aptitudes et les prédispositions des apprenants ne constituent qu’une 

partie  des  conditions  de  mise  en  œuvre,  d’acceptation  et  d’appropriation  du 

dispositif  par  les  utilisateurs  et  de  performance  de  ce  type  d’apprentissage. 

L’autre  partie  des  conditions  est  probablement  liée  à la  conception  même du 

dispositif, à la manière dont celui-ci s’intègre dans l’activité d’apprentissage et à 

la satisfaction que les apprenants en retirent à l’usage. 

5.3 Troisième instrument du dispositif : les dispositifs d’apprentissage autonome

La présentation des dispositifs d’apprentissage « proprement dit », est centrée 

sur   les  mises  en  œuvre  et  les  procédures  d’utilisation  des  logiciels 

Cyberteacher pour l’apprentissage de l’anglais et de Netg pour les formations 

aux logiciels « informatique de gestion et à la bureautique ». 

Nous insistons sur le fait qu’il s’agit de dispositifs présentant des différences 

importantes tant sur le plan de leur mise en œuvre que sur la façon dont ceux-ci 

se sont intégrés aux dispositifs qui leur préexistaient.

Pour  nous  permettre  de  mieux  cerner  les  caractéristiques  des  dispositifs 

proposés aux étudiants, nous avons appuyé nos observations sur la typologie de 

l’offre  éducative ouverte à distance identifiée  par V. Glikman (1997). Cette 

taxinomie est organisée autour des deux dimensions avancées par M. Linard 

(1995) : la médiation humaine et son « pendant » technique, la médiatisation.
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Tableau 3 - Typologie de l'offre éducative ouverte et à distance (V. Glikman, 1997)

La  typologie  A  représente  des  formations  dans  lesquelles  les  moyens 

techniques  sont  sophistiqués  et  sont  associés  à  une  présence  humaine 

importante en « face à face » ou à distance.

La typologie B représente les formations d’un « tout technologique » qui se 

suffit à lui-même et dans lesquelles les médiations humaines sont inexistantes.

La typologie C est celle des centres de ressources dans lesquels les apprenants 

peuvent aisément avoir recours au tutorat individualisé. 

La  typologie  D  est  le  « parent  pauvre »  de  la  galaxie  de  l’offre  éducative 

ouverte et à distance. Les dispositifs pédagogiques sont pauvres en ressources 

aussi bien sur le plan technique que sur celui des aides et soutiens. Dans cette 

catégorie se retrouvent la plupart des « cours par correspondances ».

5.3.1 Le dispositif d’apprentissage de la langue anglaise

Descriptif de la mise en œuvre

Dans  le  cas  de  l’apprentissage  de  la  langue  anglaise,  le  module  de 

formation  a  été  intégré  au  cours  d’anglais de  la  manière  suivante : 

l’enseignant a conféré au logiciel une fonction limitée au renforcement des 

notions de base (vocabulaire et grammaire) et a conservé les aspects plus 

techniques  ou spécifiques  de la  langue   (juridique,  commerce)  pour  des 

échanges lors des cours présentiels.

Dans un premier temps (premier semestre), la formation e-learning a eu lieu 

dans une salle proche du bureau des professeurs de langue,  l’enseignant 

étant en permanence disponible pour répondre aux questions (typologie C). 

Enfin, le cours e-learning a donné lieu à une évaluation de fin de semestre 

identique  à  celle  proposée  aux  autres  étudiants.  Les  premiers  résultats 
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indiquent qu’il n’y a pas de différence fondamentale au niveau des notes 

obtenues par les étudiants ayant suivi une formation e-learning et les autres 

groupes  d’étudiants ;  la  différence  se  faisant  au  niveau  des  sentiments 

concernant les modalités pédagogiques. 

Analyse en termes de processus d’intégration sociale

La  mise  en  œuvre  du  module  d’apprentissage  à  la  langue  anglaise  nous 

confirme le processus de banalisation – d’hybridation – d’évolution sociale du 

dispositif d’apprentissage. 

Pour  ce  qui  concerne,  l’identité  active,  les  premiers  éléments  préliminaires 

recueillis  au travers des questionnaires et des entretiens sur les stratégies de 

mise  en  œuvre  du  dispositif  et  de  son  usage  par  les  étudiants  ne  nous 

permettent  pas  de  mettre  en  évidence  des  représentations  identitaires  et  de 

significations d’usage construites par les utilisateurs.

Selon  le  modèle  de  l’intégration  sociale  des  technologies  proposé  par  Ph. 

Mallein et Y. Toussaint, nous pouvons y discerner : 

- Un  processus  de  banalisation  et  d’hybridation d’une  nouvelle 

pratique  pédagogique  sur  une  plus  ancienne ;  La  technologie 

intervient  dans  un  premier  temps  de  façon  complémentaire  pour 

assister  l’enseignant  (tâches  d’enseignement  subalternes)  et  lui 

permettre de dégager du temps pour des objets d’apprentissage plus 

complexes. Dans notre recherche, le dispositif d’apprentissage de la 

langue  anglaise  est  instrumentalisé  selon  ce  modèle  par 

l’enseignante chargée de ce cours. Il devient complémentaire à son 

enseignement  traditionnel  et  lui  sont  assignées  des  missions 

subalternes comme l’acquisition du vocabulaire et de la grammaire. 

Cela permet à l’enseignant de se dégager davantage de temps avec 

les étudiants pour des tâches éducatives qu’il juge plus valorisantes.
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- Un processus d’évolution sociale, pour deux  raisons principales. La 

première est liée à une introduction en douceur de la technologie, 

dans le but d’améliorer le confort des étudiants en leur donnant la 

possibilité de se former à leur rythme et en fonction de leur besoin. 

La seconde, est que l’introduction des formations e-learning appuie 

une demande sociale forte de notre société : le besoin d’autonomie. 

La rencontre de ce besoin avec le dispositif se fait alors sans heurts 

et, selon le discours promotionnel, avec les technologies, l’étudiant 

apprend l’autonomie en la pratiquant103. 

5.3.2 Le dispositif d’apprentissage de l’informatique de gestion et de la bureautique

5.3.2.1 Descriptif de la mise en œuvre

La mise en œuvre du dispositif de formation à l’informatique de gestion et de 

bureautique a été la suivante :

Après  avoir  été  sélectionnés,  les  étudiants  volontaires  ont  suivi  un cursus 

d’apprentissage  exclusivement  e-learning.  Les  étudiants  (environ  50 

personnes)  ont  eu  la  possibilité  de  se  former  dans  l’enceinte  de 

l’établissement ou de se connecter à partir de leur domicile (typologie B). 

Les  cours  ont  été  diffusés  selon  un  processus  alternant  les  phases 

d’apprentissage d’un module et les phases de validation (évaluation). 

5.3.2.2 Analyse en termes d’intégration sociale

Contrairement au cours de langue, le processus retenu pour la mise en œuvre 

est  celui  de la  substitution.  Dans ce cas,  le  cours magistral  et  les  travaux 

pratiques  proposés  aux autres  étudiants  de la  promotion  sont  purement  et 

simplement remplacés par le dispositif de formation autonome.

Dans  ce  cas,  le  processus  de  substitution  est  appuyé  par  le  discours 

d’idéalisation  de la technologie tenu par les initiateurs du projet : « rien de 

103 Le concept d’autonomie, concept central de cette recherche, a fait l’objet d’une présentation détaillée dans 
le chapitre consacré au dispositif d’apprentissage autonome.
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mieux pour se former à l’informatique et à la bureautique que de le faire  

directement avec un ordinateur ». 

Les initiateurs du projet ayant fait le choix d’une stratégie de substitution de

mandent aux concepteurs d’élaborer un dispositif en fonction de la représen

tation qu’ils se font eux-mêmes de l’usager-apprenant et des connaissances 

qu’il doit acquérir.

Ce modèle rejoint celui des acteurs de l’innovation selon P. Flichy (1995) : 

les  « concepteurs  –  stratèges »,  d’une  part,  et  « d’usagers  –  tacticiens », 

d’autre  part.  Les  premiers  « imaginent »  un  dispositif  qui,  en  termes  de 

contenus, de timing et de moyens, doit répondre aux exigences des initiateurs 

(les responsables de l’Ecole) . Les seconds, par leur pratique effective, faisant 

usage du dispositif en fonction de leur propre choix ou en se conformant aux 

prescriptions104.

Pour  ce  qui  concerne  les  processus  d’évolution  sociale  ou  de  révolution 

sociale, là encore, il semblerait que les discours d’idéalisation, s’appuyant sur 

les  tendances  actuelles  à  « l’informatisation  et  à  la  technologisation »  des 

nouvelles générations,  avancent l’argument que les étudiants d’aujourd’hui 

« utilisent quotidiennement l’ordinateur (ou doivent l’utiliser) pour un grand 

nombre d’activités… alors pourquoi pas pour se former ». Dans ce cas, les 

initiateurs  et  les  concepteurs  soutiennent  l’idée  que  l’introduction  de  la 

technique dans le champ de l’apprentissage respecte un processus d’évolution 

sociale, absolument pas « traumatisant » pour l’apprenant. Cela est en partie 

vrai, mais la thèse contraire, celle d’un processus de révolution sociale peut 

également être soutenue. En effet, s’il est un fait certain que les générations 

actuelles (et cela est très vrai pour les étudiants de l’ICN) sont familiarisées 

avec les techniques liées à l’ordinateur, la révolution (sociale) se situe sur un 

autre  terrain.  Celui  de  l’apprentissage.  Les  « cadres  d’usages »  actuels  de 

l’étudiant  en  phase  d’apprentissage  sont  modelés  par  des  repères 

socioculturels : une salle de classe avec d’autres élèves, un enseignant ayant 

des  missions  bien  définies,  des  rythmes  et  une  discipline  à  respecter,  la 

possibilité d’avoir des échanges avec l’enseignant et les autres étudiants, etc. 

104 Les  premiers  commentaires  sur  les  tactiques  d’appropriation  du  dispositif  sont  présentés  dans  la 
paragraphe suivant.
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Vu sous  cet  angle,  le  dispositif  proposé  procède  bien  d’un  processus  de 

révolution sociale par la remise en cause profonde des cadres anciens.

Enfin, concernant le processus identitaire (actif ou passif), il semblerait que le 

dispositif ait été pensé par des instances externes (concepteurs du logiciel et 

responsables  des  cours)  en  fonction  d’un  but  à  atteindre  (le  passeport 

informatique européen) et d’un profil « idéal » d’apprenant. Là encore,  les 

réactions  recueillies  auprès  des  étudiants  sur  les  lacunes  du  dispositif 

semblent appuyer cette thèse.

5.4 Quatrième instrument du dispositif : la grille d’évaluation du dispositif par les  

étudiants de l’ICN

En aval, il s’agit davantage d’un questionnaire de « satisfaction » destiné à re

cueillir les remarques des étudiants ayant participé à l’expérimentation afin de 

mener d’éventuelles actions correctives. Ce questionnaire a été proposé aux étu

diants ayant suivi les enseignements d’anglais et d’informatique à la fin de l’an

née universitaire dans un format électronique (Intranet ICN). 

Comme pour toute technologie, la mise en œuvre d’un dispositif technique (et 

c’est  le  cas  des  dispositifs  d’apprentissage  autonome)  détermine  plusieurs 

postures possibles pour l’acteur qui en fait usage (Boullier, 1994) : l’acteur peut 

être à tour de rôle  « simple » récepteur  ou utilisateur,  ou bien être usager ou 

consommateur105.  Comme le souligne l’auteur,  ces différents  états de l’acteur 

105 D. Boullier (1994, p. 64) propose d’envisager l’utilisateur selon quatre statuts de l’acteur-utilisateur. Il va 
de soi que ces quatre statuts ne s’excluent pas entre eux et forment un continuum au travers les actions de 
l’acteur.  

- il est  récepteur d’un message et traite une représentation à travers la médiation du langage ; 
nous pouvons ajouter aussi celle de l’image et des sons dans le cas d’un multimédia ou d’un audiovisuel,

- Il  est  utilisateur d’un outil  (artefact)  conçu par d’autres  (les concepteurs) pour accomplir sa 
tâche informationnelle et formatrice ; dans ce cas précis l’utilisateur se conforme aux règles d’utilisation 
préalablement définies au moment de la conception de l’outil.

- Il est usager lorsqu’il fait intervenir sa subjectivité ou ses cadres culturels au sein de son activité 
avec la technique ; dans ce cas, l’artefact devient un instrument au service d’une action (Rabardel, 1995). 
Les schèmes d’utilisation sont construits au fur et à mesure de l’utilisation de l’outil par l’utilisateur au 
cours de la phase que Rabardel nomme le processus de genèse instrumentale.

- Il est consommateur (ou citoyen) lorsque, au travers d’une étude ou d’une enquête, il donne son 
point de vue ou émet des désirs. Mais il peut également choisir de ne pas attendre qu’on lui demande son 
avis pour le donner. 
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mobilisent  des  capacités  émotionnelles  et  représentationnelles  de  la  tâche  à 

accomplir et des conséquences de celle-ci.

Nous  pouvons  le  constater  au  travers  des  réactions  recueillies  avec  le 

questionnaire « aval », l’utilisation des technologies informationnelles et autres 

machines à communiquer – et les technologies de la formation en font partie – 

configure  ou  détermine  certaines  postures  des  utilisateurs  par  rapport  au 

dispositif  technique.  Nous  ferons  également  le  constat  que  ces  postures 

impliquent un niveau de satisfaction globale de l’étudiant. 

Lorsqu’il  est  récepteur  d’un  message  ou  utilisateur  d’une  technologie,  il  se 

trouve dans une situation de « soumission »106 au dispositif technique qui génère 

en lui un sentiment d’insatisfaction globale.

Lorsqu’il évoque les avantages de souplesse du dispositif qui lui permettent de 

réguler  son  activité  (posture  d’usager),  il  émet  des  opinions  favorables  et 

éprouve un sentiment de satisfaction globale.

Comme le fait remarquer D. Boullier (1994), il est important de souligner que 

ces  différentes  postures  ne  s’excluent  pas  les  unes  des  autres,  mais  qu’elles 

forment  un  continuum  de  postures,  lui-même  dépendant  des  situations 

rencontrées par les étudiants lors de leur apprentissage.

Avant de présenter les résultats les plus significatifs obtenus au questionnaire 

« aval » à la formation, il est utile de préciser que nous considérons ces résultats 

comme le point de départ de nos futures investigations sur les comportements 

face  à  un  dispositif  technique  d’apprentissage  autonome.  Nous  axerons  donc 

notre  analyse  plus  particulièrement  sur  les  sentiments  liés  à  l’autonomie 

éprouvés par les utilisateurs du dispositif et sur les conduites d’autodirection et 

d’autorégulation de l’activité. 

Observations générales 

106 Ces attitudes  de soumission sont souvent  confondues ou associées  à  des  attitudes passives.  Ce faux-
semblant de passivité n’indique en rien le rejet ou l’acceptation au niveau des situations dans lesquelles les 
individus se trouvent 
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La première observation que nous pouvons faire des résultats au questionnaire 

d’évaluation  concerne  les  « contradictions »  apparentes  dans  les  propos  des 

étudiants. 

Pour certains, le dispositif présente des avantages organisationnels (possibilité de 

s’organiser, de travailler à son rythme, en dehors de l’Ecole, de revoir plusieurs 

fois  un cours…). Sur ce point,  les  observations  faites  par G.  Pronovost  avec 

l’introduction des TIC et leurs effets sur la temporalité semblent se confirmer en 

partie : Les étudiants ressentent un effet en termes de gestion de leur temps. Le 

rapport au temps en termes d’ « épaisseur (de temps) » tel que le gain de temps, 

par exemple, n’apparaissant pas dans les verbalisations. 

Pour  ces  élèves,  la  structure  du  dispositif  est  jugée  comme  « claire », 

« permettant de se repérer aisément », « plus efficace » car plus « impliquant » et 

les  dimensions  liées  à  l’évaluation  de  l’activité  et  des  connaissances 

d’apprentissage ne sont pas vécues comme pesantes mais comme normales et 

incitatives. 

Pour d’autres, ce même dispositif ne présente aucun avantage de cette sorte. Les 

« reproches » formulés107 portent  surtout  sur  la  structure avec « le  manque de 

visibilité générale » ressenti ou le « manque d’objectif » ayant pour conséquence 

« l’impossibilité de s’organiser » et d’avoir le sentiment de « partir à l’aventure 

en découvrant l’ampleur du contenu au fur et à mesure ». 

Ces dernières remarques nous renvoient aux concepts centraux de la motivation à 

se  former  et  que  nous  comptons  étudier  en  profondeur :  le  sentiment 

d’autonomie, les capacités d’autodirection et le sentiment de compétence qui en 

découle.

En effet, ces remarques soulignent les différences notoires entre les apprenants 

en termes de besoin de  guidance (Paquelin, 2001)108 par le dispositif et de son 

rôle déterminant sur le sentiment d’autonomie des apprenants et en termes de 

107 Les deux dispositifs – anglais et informatique de gestion – sont concernés par les remarques.

108Guidance : médiation assurée par le dispositif
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capacité d’automédiation109 et les conséquences sur le sentiment de compétence 

éprouvé dans cette situation singulière par les apprenants (Bandura, 2003, p.24).

Enfin, pour conclure sur ces considérations d’ordre général, les remarques, les 

réactions  et  les  réponses  apportées  par  les  étudiants  aux  questionnaires 

d’évaluation qui leur était soumis, ne permettent pas de répondre aux deux autres 

axes d’analyses que nous évoquions plus haut : 

- Le dispositif pédagogique a-t-il fait l’objet de pratiques détournées 

par  rapport  aux  objectifs  qui  étaient  ceux  des  initiateurs  et  des 

concepteurs ? 

- L’usage de dispositif par une communauté d’apprenants a-t-il donné 

naissance à des pratiques collectives et a-t-il favorisé la constitution de 

réseau d’apprenants ?

Présentation segmentée des verbalisations sur l’apprentissage e-learning – la 

perception de l’autonomie : 

L’observation  des  commentaires  d’évaluation  du dispositif  par  les  étudiants 

nous conduit à un premier classement en fonction des niveaux de satisfaction, 

d’une part et des degrés d’autonomie ressentie, d’autre part. 

L’axe d’autonomie « normal » qui est issu de la littérature sur ce sujet aurait dû 

déboucher  sur  une  proposition  opposant  la  perception  d’autonomie  à  une 

perception d’hétéronomie. A la lecture des réponses données par les étudiants 

concernant la satisfaction à l’égard de la dimension d’autonomie, la dimension 

de  « soumission »  à  des  règles  externes  (hétérodéterminées)  intégrées  au 

dispositif  nous  parait  plus  représentative  des  perceptions  et  rend  davantage 

compte de la dimension émotionnelle de celles-ci. C’est la raison pour laquelle 

les deux axes croisés opposent la satisfaction à l’insatisfaction, d’une part, et 

l’autonomie à la soumission, d‘autre part.

109 Ce terme nous indique deux dimensions contradictoires : le terme « auto » renvoie à soi-même alors que le 
terme « médiation » renvoie à quelque chose ou à quelqu’un d’autre,  extérieur  à soi. Ce qui revient  à se 
médiatiser soi-même. L’idée d’automédiation renvoie à la notion de développement des compétences et de 
capacités métacognitives d’apprentissage: il faut « apprendre à apprendre ».
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Figure 14 – Matrice de perception d’autonomie et de satisfaction 

- Sentiments de « soumission » au dispositif générant une insatisfaction 

globale (SI)

Comme nous pouvons le constater, les remarques portent aussi bien sur 

les  contenus  et  la  progression  pédagogique  proposée110 que  sur  les 

caractéristiques organisationnelles du dispositif et du logiciel111. 

Sur  le  premier  point,  les  remarques  indiquent  clairement  une  non 

satisfaction  (ou  une  insatisfaction)  des  apprenants  par  rapport  aux 

apports  de  connaissances.  Le  besoin  de  développement  personnel 

apparaît comme un déterminant de la satisfaction à l’égard du dispositif. 

Sur  le  second  point,  les  consignes  et  la  discipline  imposées  par  le 

dispositif  sont  perçues  très  clairement  comme  des  freins  à 

l’autonomie112 et certains considèrent que l’expérimentation e-learning 

110 Les  remarques  portent  sur  la  pertinence  et  l’intérêt  du  contenu  et  le  qualifie  de :  « trop  basique » 
(informatique de gestion) - « trop simpliste » - « trop faible »  (anglais) - « pas assez tourné vers l’objectif  
majeur (Excel)» - « pas à jour » - « trop général » - « trop complet » (informatique de gestion)   - « manque 
d’exemples » - « le logiciel devrait proposé des exercices utiles » (anglais).

111  Le dispositif est alors jugé : « Trop directif » ou « trop rigide » - « pas assez interactif » - « trop de temps 
accordé  à certains  modules  faciles,  pas  assez  à  d’autres  plus  compliqués  ou  plus  importants »  -  « une 
réunion de bilan, une fois par trimestre serait la bienvenue » - « impossibilité de télécharger les cours pour 
travailler chez soi » 

112 Les remarques émises sur ce point mettent en avant la nécessité de pouvoir accéder aux différentes parties 
du  cours  en  fonction  de  ses  besoins (« il  faudrait  avoir  davantage  d’autonomie  et  avoir  la  possibilité  
d’accéder à l’ensemble des cours dès le début de l’année et travailler à son rythme ») ou de leur rythme de 
travail  («il  faudrait  mettre en place  l’ouverture  des  modules lorsque le  précédent  est  terminé et  ne pas  
attendre les retardataires »).
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ne tient absolument pas les promesses faites au départ (ou qu’elle ne 

correspond pas aux représentations qu’ils en avaient)113.

Ces  réactions  formulées  de  façon  négative  attestent  d’un  sentiment 

d’impuissance et de déficit d’autonomie éprouvée par l’utilisateur et qui 

peut être à l’origine d’un engagement faible, voire d’un rejet de ce type 

de  pédagogie.  Cette  observation  de  comportement  d’attente  ou  de 

passivité renvoie aux expérimentations faites en 1967 par S.F. Maier et 

M.E.P.  Seligman  et  au  concept  de  « résignation  apprise »  que  les 

auteurs  définissent  par  un  sentiment  d’incontrôlabilité  de 

l’environnement et des résultats par l’individu induisant une passivité 

du comportement.

Ce  sentiment  d’impuissance  se  trouve  renforcé  par  la  carence  des 

échanges et des rapports avec un tuteur. Celui-ci atteste du rôle majeur 

de la médiation et des fonctions de direction qui lui sont associées dans 

les phases d’apprentissage114. 

Dans leur travail de conception des dispositifs, les techniciens ou les 

pédagogues  ont  pensé  que  la  médiation  par  la  technique  (ou 

médiatisation)115 pouvait,  au  prix  d’une  « scénarisation »  et  d’une 

navigation intuitive, suffire pour assumer les fonctions de la médiation 

humaine  des  dispositifs.  Comme le  soutient  S.  Bellier,  le  rôle  de la 

médiation est déterminant pour les personnes « médiées » car elle agit 

sur  trois  niveaux essentiels  de  leur  apprentissage :  La motivation,  la 

compréhension116 et la personnalisation (Bellier, 2001). Il est de plus en 
113 Plusieurs remarques mettent en évidence une « déception » ressentie par les étudiants à l’égard de leur 
expérience e-learning comparée aux promesses et aux espoirs suscités. Ces remarques, souvent exprimées 
comme des  amorces  de solutions,  portent  sur  le  niveau  général  d’autonomie  et  d’initiative  (« pas assez  
d’autonomie »), sur des aspects pratiques (« pas assez interactif » - « j’ai été obligé d’aller à l’école, je n’ai  
rien pu faire à mon domicile ») et sur des aspects techniques (« il faudrait utiliser pleinement les ressources  
Internet et proposer des chats avec des anglophones » (anglais)).

114 Les principales remarques sont les suivantes : « Une réunion de bilan, une fois par trimestre serait la  
bienvenue » - « explications pas assez compréhensibles sur les règles de l’exercice » - « déshumanisant, dans 
le sens où il n’y pas de point de repère et pas de vision globale à l’action » - « manque de visibilité sur les  
durées, ce qui ne permet pas de s’organiser et fait partir à l’aventure du contenu ».

115 D. Peraya (2000, p.20) nous indique que ces deux concepts (médiation et médiatisation) renvoient l’un et 
l’autre à l’idée de communication. Le premier (la médiation) est instaurée par la relation (humaine) et le 
second, répond davantage à la notion de  scénarisation et de  sémiotisation  des contenus proposés par les 
dispositifs e-learning.

116 Sur ce point, nous pouvons renvoyer aux cadres théoriques constructivistes de l’apprentissage (J. Piaget) et 
socio-constructivistes avec le rôle des médiations humaine et sémiotique développé par L. Vygotsky (1985). 
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plus  convenu  aujourd’hui  que  la  médiation  d’un  enseignant,  pour 

orienter  l’activité  et  donner  du  sens  à  l’apprentissage  et  le  rôle  des 

autres  (co-apprenants  et  enseignants)  dans  les  processus  cognitifs  et 

d’acquisition  des  connaissances117 sont  des  gages  de  bon 

fonctionnement118 et de réussite pour la forme de pédagogie que nous 

étudions.

Ces  réactions  soulignent  le  manque  de  pertinence  du  dispositif  en 

termes  de  contenus  proposés  et  de  formes  pour  l’apprentissage.  Le 

sentiment  d’impuissance  des  utilisateurs  par  rapport  au  manque 

d’interactivité  (d’échanges)  du  système  mis  en  place  semble  être  le 

sentiment  dominant.  Par  extension,  nous  pouvons  interpréter  ces 

carences  par  des  perceptions  négatives  à  l’égard  du  potentiel 

« relationnel » du dispositif : pas ou peu d’échanges et de possibilité de 

communiquer avec les autres. Le cours d’anglais, faisant alterner des 

séances en présentiel avec des séance e-learning semble de ce point de 

vue donner plus de satisfaction par les possibilités de « regroupement » 

qu’il offre aux apprenants. Ces remarques expriment parfaitement les 

besoins et perception d’affiliation  ou d’appartenance des utilisateurs 

du dispositif.

- Sentiments  de « soumission » au dispositif générant  une satisfaction 

globale (SS).

Les  sentiments  de  soumission  au  dispositif  ne  génèrent  pas 

systématiquement une insatisfaction. Le fait de se sentir «guidé » (ou 

« accompagné ») avec des objectifs précis et de « se voir offrir » une 

bonne  visibilité  des  tâches  et  des  étapes  à  franchir119 génèrent  un 

117 Nous  faisons  référence  plus  spécifiquement  à  la  notion  de  Zone  de  Développement  Proximal de  L. 
Vygotsky (1985)
 
118 Le cours d’anglais faisant alterner des cours en e-learning avec des cours en présentiel appuie parfaitement 
ce  point et  semble  être  particulièrement  apprécié  par  les  étudiants  :  « l’articulation  entre  une  bonne 
interactivité (travaux de groupe) et le e-learning (travail personnel) est judicieuse » - « il est heureusement  
possible de s’exprimer à l’oral pendant les cours « normaux ». L’alternance entre cours e-learning et cours  
en classe est une bonne idée. Ce sont, en réalité, les cours en classe qui sont le plus instructifs ».
119

 Les  appréciations  insistent  sur  l’intérêt  d’une  structure  claire  (« le  plan de cours »),  sur  la  progression 
pédagogique proposée par le système (« la progression est bien dosée »), sur les rythmes de travail proposés 
(« bon  timing »  -  bons  délais  pour  réaliser  les  modules »)  ou  sur  les  caractéristiques  du  logiciel 
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sentiment de sécurité et de progression dans son apprentissage. Sur le 

plan  des  perceptions,  le  « manque »  d’autonomie  est  alors  ressentie 

comme  une  condition  déterminante  à  la  réussite  personnelle  et  au 

sentiment de développement.

Dans  ce  cas,  le  déficit  d’autonomie  n’est  pas  vécu  comme  une 

frustration  mais  comme  un  soutien  nécessaire  et  rassurant  pour 

l’apprentissage. 

Dans ce cas, la satisfaction a pour origine un sentiment de continuité sur 

le plan des aides pédagogiques  et  les utilisateurs ne perçoivent  donc 

aucune perturbation (perception d’évolution sociale et de banalisation 

de la technique au moment de sa mise en œuvre).

Ces  réactions  aux  dispositifs  soulignent  également  le  caractère 

respectueux et discipliné des élèves vis-à-vis du dispositif qui leur est 

proposé.

Mais le rôle de l’apprenant ne se résume pas à un rôle subalterne, un 

succédané de l’usage des technologies. Il est aussi l’acteur, qui par ses 

fonctions perceptives, interprétatives et pragmatiques va donner vie à 

l’objet technique.  

De même que le sentiment d’être soumis au dispositif peut procurer une 

sensation de satisfaction ou d’insatisfaction, comme nous venons de la 

voir, l’autonomie et le sentiment qu’elle procure peuvent également être 

à l’origine soit d’une frustration, soit de liberté de la part des étudiants 

qui en retirent alors soit de l’insatisfaction, soit de la satisfaction.

- Sentiments  d’« autonomie »  procurés  par  le  dispositif générant  une 

insatisfaction globale (AI). 

L’insatisfaction est notamment liée aux difficultés rencontrées par les 

étudiants pour donner une direction à leur apprentissage : fixation d’un 

objectif, structuration des contenus d’apprentissage en étapes, phases et 

points  clés.  Les  conséquences  en  termes  d’organisation  et  de 

d’apprentissage (« le logiciel insiste bien sur les points difficiles »).
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planification  de  leur  activité  d’apprentissage  sont  alors  jugées 

négativement120.

Les  réactions,  certes  peu  nombreuses  mais  précises,  soulignent  le 

sentiment  d’abandon des utilisateurs  et  les  difficultés  éprouvées à se 

constituer  des  repères  pour  progresser.  Ces  premières  réactions 

orientent nos analyses en direction du sentiment de compétence éprouvé 

par les utilisateurs et les théories de la motivation intrinsèque (Deci et 

Ryan,  1985)  et  la  satisfaction  qui  en  découle.  La  perception 

d’autodétermination ne  permet  à  elle  seule  d’expliquer  le 

comportement,  la  perception  de  compétence entraînant  un sentiment 

d’efficacité  (Bandura, 2003), notamment pour s’autodiriger et donner 

du  sens  à  son  apprentissage,  constitue  alors  un  point  essentiel  pour 

expliquer les comportements sur le plan du niveau et du maintien des 

efforts.

Dans  cette  situation,  les  utilisateurs  du  dispositif  de  formation 

éprouvent un sentiment d’insatisfaction car celui-ci se présente à eux 

comme  un  instrument  de  soumission  (identité  passive)  trop 

révolutionnaire et n’offrant aucune réponse en termes de réponse aux 

attentes d’aide médiationnelle.

- Sentiments  d’« autonomie»  procurés  par  le  dispositif générant  une 

satisfaction globale (AS). 

Dans  ce  cas,  les  apprenants  émettent  l’idée  d’être  acteurs de  leur 

apprentissage.  Parmi  les  verbalisations,  la  souplesse  offerte  par  le 

dispositif  est  l’avantage  qui  est  les  plus  généralement  ressenti.  Cette 

souplesse  est  d’abord  d’ordre  organisationnel  (dimensions  spatio-

temporelles  et  planificatrices)121.  En  second  lieu,  cette  souplesse  est 

120 « Les cours ne suivent pas toujours une logique »  -  « Il n’y avait pas d’objectifs clairement définis en 
début  de  semestre »  -  « Il  n’a  pas  été  annoncé  au  premier  cours,  la  structuration  des  dix  semaines  
d’anglais »

121 Les remarques sont classiques et rejoignent les termes des discours d’accompagnement des promoteurs du 
e-learning. Sur ce point, la promesse initiale est donc a priori tenue :  « Permet de gérer son temps, sans 
assister au cours » -  « Aménager ses heures de travail » - « Suivre les cours lorsque l’on en a envie » -  
« Travailler à son rythme » - « permet d’anticiper le cours présentiel suivant » – « très utile pour « préparer  
des exposés ».
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d’ordre cognitif et permet d’améliorer selon les apprenants la prise de 

connaissance et la compréhension122. 

En  résumé,  les  réactions  semblent  nous  indiquer  la  voie  d’une 

appropriation du dispositif d’apprentissage par les utilisateurs. Certes, 

nous devons convenir que l’usage de l’autonomie se fait dans un cadre 

relativement précis et structuré, mais les étudiants nous indiquent qu’ils 

font preuve d’un nombre d’initiatives et  qu’ils mettent en œuvre des 

stratégies d’apprentissage qui semblent correspondre à leurs choix et à 

leurs  besoins.  La  satisfaction  des  utilisateurs  a  donc  des  origines 

internes  (la  satisfaction  des  besoins)  et  externe  en  ce  sens  que  le 

dispositif  permet  de développer  une  identité  active  en  exploitant  les 

souplesses offertes par le dispositif.

5.5 Les questions et les axes de la recherche

En  conclusion,  notre  étude  préalable  et  notre  cadrage  théorique  offrent 

plusieurs axes de recherche : 

- Dans une logique de sociologie des usages et des techniques, certaines 

pistes conduisent à approfondir la réflexion sur les perceptions et  les 

représentations des apprenants dans une situation d’autonomie et leur 

influence sur les usages. Celles-ci pouvant expliquer très certainement 

les  comportements  et  les  pratiques  autonomes  ou,  au  contraire,  des 

comportements de conformisme aux prescriptions des décideurs. 

Dans  le  prolongement  de  cette  idée,  nous  pourrions  alors  nous 

interroger sur les conditions d’une appropriation du dispositif . Le fait 

de  participer  à  la  co-production  du  savoir,  ou  celui  d’adopter  des 

comportements  d’acteurs et  non de consommateurs  (Combès,  Fichez, 

122 « Permet de revoir un point précis du cours » – « le prof virtuel peut répéter à l’infini, tant que ce n’est  
pas compris » – « permet d’anticiper le cours présentiel suivant » – «  très utile pour préparer des exposés» -  
« La possibilité de télécharger les cours, écouter et voir les cours rend l’ensemble plus performant ».
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1996,  p.  10)  pourraient-ils  conduire  les  apprenants   à  adhérer  ou  à 

rejeter cette forme de pédagogie ?

Les  observations  et  les  analyses  devraient  alors  être  centrées  sur  les 

« transgressions » de  la  règle prescrite  ou la  conformité  à  celle-ci  au 

travers de pratiques effectives. 

Cette piste de questionnements se situe davantage dans une logique de 

recherche  « béhavioriste »,  descriptive,  et  non  explicative  des 

comportements et ne permet donc pas de rendre compte des logiques 

internes  des  apprenants  en  termes  de  processus  volitif,  désidératif  et 

représentatif.

- Le deuxième axe de recherche, celui que nous avons choisi, consiste à 

mener une réflexion sur la satisfaction globale des apprenants à l’égard 

d’une situation de formation autonome, à en identifier les déterminants 

en  partant  des  attentes  des  apprenants  (variables  intrinsèques),  en 

prenant  en  compte  les  effets  du  processus  d’intégration  sociale  du 

dispositif (variables extrinsèques ou environnementales). Les réponses 

au questionnaire de satisfaction que nous avons analysé dans cette étude 

préalable mettent parfaitement en avant certaines catégorie de besoins 

des apprenants : le besoin d’aide pour donner du sens et se diriger, le 

besoin d’autonomie, le besoin d’efficacité, le besoin de contacts, etc.

Ces  différentes  expressions  d’attente  se  trouvent  être  transversales  à 

plusieurs catégories « pré-établies » de besoins :

- le besoin de médiation ou de guidance

- le besoin des autres, pour apprendre ou pour se comparer 

- le  besoin  d’acquérir  des  connaissances  nouvelles  et  de 

s’autoactualiser

- le besoin de se percevoir comme compétent et efficace

- le besoin de relation sociale

- le besoin de se sentir à l’origine de ses choix et d’agir par plaisir
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Cette analyse préalable sur la satisfaction des étudiants à l’égard du dispositif 

de  formation  autonome  à  partir  des  grilles  d’évaluation  proposées  par 

l’institution, nous a permis de mettre en évidence que celui-ci générait soit une 

perception  de soumission,  soit  une perception d’autonomie  et  que ces  deux 

perceptions  pouvaient  engendrer  des  sentiments  de  satisfaction  ou 

d’insatisfaction.

 

C’est  ce  lien  entre  les  caractéristiques  du  dipositif,  les  représentations 

auxquelles elles renvoient les utilisateurs en termes de transformation de leurs 

habitudes  d’apprentissage,  de  l’image  qu’ils  ont  d’eux-mêmes  dans  cette 

situation  et  la  satisfaction  q’ils  en retirent  sur  les  plans  de l’autonomie,  du 

renforcement  des  sentiments  de  compétence,  d’appartenance  ou  de 

développement  personnel,  qui  devient  le  terrain  central  de  nos 

questionnements.

Nous apportons dans le chapitre suivant quelques distinctions aux notions de 

satisfaction  et  de  non-satisfaction,  d’une  part,  et  d’insatisfaction  et  de non-

insatisfaction, d’autre part.

En  synthèse,  nous  proposons  ci-dessous  une  proposition  de  typologie  des 

apprenants  en  situation  d’autonomie  (voir fig.15)  reprenant  les  sentiments 

dominants et les images de soi associées à chaque situation que nous venons 

d’analyser. 

Ces observations et ces conclusions partielles apporteront une contribution à 

l’élaboration  de  nos  champs  de  questionnements  et  d’hypothèses  et  elles 

guideront nos investigations futures :

- Le sentiment d’ « impuissance ». Cette perception est provoquée par le 

manque d’interactivité du dispositif, de communication avec les autres 

(enseignants, co-apprenants) ou par un déficit de lien social à cause des 

relations déshumanisées au sein du dispositif. Dans ce cas, le dispositif 

est considéré comme contraignant par sa rigidité, ne remplissant pas sa 

fonction  d’apprentissage  de  façon  pertinente  ou  efficace  et,  pire,  ne 
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permettant pas d’échanger avec d’autres sur ce point. Un fort sentiment 

de frustration submerge alors les utilisateurs du dispositif.

En résumé : insatisfaction globale ; déficit en termes de développement 

personnel ; de lien social ; de médiation

-  Le sentiment d’ « abandon », dont les origines se situent, au premier 

niveau, au plan de l’incapacité de se fixer (auto-fixation) des objectifs et 

des stratégies de progression et,  au second niveau,   par l’absence de 

médiation  pédagogique  proposée  par  le  système.  Cette  dimension 

d’abandon est, par conséquent, fortement liée à la notion d’estime de soi 

dans les situations d’auto-apprentissage qui renvoie à la perception de 

compétence éprouvée par l’utilisateur.

En  résumé :  insatisfaction ;  déficit  en  termes  de  sentiment  de 

compétence ; de médiation.

- Le sentiment d’ « assistance » à l’égard du dispositif qui se caractérise 

par une attitude de conformité et de respect des règles définies par le 

système. La faiblesse du degré d’autonomie n’est pas vécue comme une 

frustration  mais  comme  un  élément  de  confort  et  d’efficacité.  Cette 

attitude est à rapprocher de celle d’un « consommateur » de formation 

(Combès, Fichez, 1996). 

Cette  situation  renvoie  prioritairement  à  la  notion  de  guidance  du 

système  et  à  une  organisation  traditionnelle  de  la  formation  et  de 

l’enseignement.  Non  seulement  dans  cette  situation,  l’autonomie  ne 

correspond à aucune attente particulière de la part des apprenants mais 

la satisfaction à l’égard de celle-ci se traduit davantage par un sentiment 

de  non-insatisfaction123 à  l’égard  du  dispositif.  C.  Battaglia  (2002) 

confirme que cette tendance reste fortement ancrée dans les mentalités 

des apprenants et que, contrairement à un grand nombre « idée reçue » 

(ou diffusée) sur ce point, l’efficacité et la pertinence « s’appuie sur un 

123 Cette dimension de non-satisfaction sera définie dans la partie suivante.
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parcours  jalonné  et  un  chemin  maîtrisé  par  l’équipe  pédagogique » 

(ibid., p. 421) 

En résumé : satisfaction ; perception de médiation ;  faible sentiment de 

compétence

- Le sentiment  d’être  « acteur »  de  sa  formation  et  d’ « inventer »  les 

règles  de  son  apprentissage.  Ces  inventions  portent  autant  sur  les 

dimensions spatio-temporelles et organisationnelles de la formation que 

sur le choix des contenus. Dans cette situation, les étudiants éprouvent 

une satisfaction liée à la perception d’autodétermination.

Dans une étude menée à propos du rapport au savoir et aux stratégies 

d’apprentissage  auprès  de  25  étudiants  exploitant  un  didacticiel 

d’anglais, E. Annoot (1998, p. 165-166) a esquissé une typologie des 

étudiants en fonction de leur rapport au dispositif pédagogique. Dans le 

cadre de notre recherche,  cette segmentation des profils  d’étudiants - 

« acteurs » de leur formation - par les usages nous semble adaptée pour 

effectuer  une  première  approche.  Pour  sa  part,  l’auteur,  davantage 

guidée  par  une  approche  pragmatique  des  utilisateurs  à  l’égard  du 

dispositif, distingue les utilitaristes, les réformateurs et les autonomes.

En  résumé :  perception  des  avantages  liés  aux  deux  formes 

d’autonomie ;  Spatio-temporelle  et  d’autodétermination ;  sentiment  de 

compétence associé.
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Figure 15 - Autonomie et satisfaction : Approche typologiques 

empirique des sentiments éprouvés  à l’égard du dispositif
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6 Des premières observations aux questions fondamentales : 

la naissance des hypothèses

Nous venons d’évoquer, dans les sections précédentes, les notions de satisfaction 

et  d’insatisfaction  en leur  attribuant  un sens  commun.  Nous allons  maintenant 

développer les concepts que ces termes recouvrent. La littérature sur ce sujet a 

orienté  nos  réflexions  vers  les  théories  de  la  motivation ;  la  satisfaction  étant 

souvent  considérée comme un « concept  jumeau » de la motivation,  partageant 

avec elle, la plupart de ses approches conceptuelles. Dans un grand nombre de cas 

où ces deux concepts sont associés et reliés, notamment lorsque l’on étudie les 

situations  de  travail  (Roussel,  2000,  Porter  et  Lawler,1968,  Herzberg,  1959). 

Souvent,  l’une  entraîne  souvent  l’autre,  l’une  est  considérée  comme  la 

conséquence  de  l’autre.  Le  « sens  commun »  nous  invite  naturellement  à 

considérer  la  satisfaction  à  l’origine  de  la  motivation,  mais  certaines  études 

indiquent des relations bilatérales dans lesquelles ces deux variables s’influencent 

mutuellement  (Porter  et  Lawler),  ou  des  cas  où  elles  se  trouvent  totalement 

indépendantes (Roussel). 
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Parmi  l’ensemble  complexe  des  théories  traitant  de  la  satisfaction  et  de  la 

motivation des hommes124, R. Kanfer (1990) distingue deux groupes : les théories 

de besoins et les théories de processus (voir Fig.16). 

Le rapprochement entre ces deux dimensions théoriques est très fréquent dans la 

littérature, notamment dans celle qui est consacrée à la motivation des hommes au 

travail. Ces deux dimensions se recoupent, se complètent ou s’influencent l’une et 

l’autre. Dans certain cas, la satisfaction est une des conditions à la motivation (ce 

qui représente le schéma de pensée le plus fréquent et, de prime abord, le plus 

logique).  Dans  d’autres  théories,  la  satisfaction  est  une  conséquence  de  la 

motivation  et  du  comportement  engagé  avant  de  devenir  elle-même  le  point 

d’origine de la motivation (Porter et Lawler, 1968). 

Figure 16 - Motivation et satisfaction selon Porter et Lawler (1968)

Dans  d’autres  théories,  enfin,  ces  deux  dimensions  sont  considérées  comme 

indépendantes  et  les  individus  peuvent  alors  être  motivés  et  adopter  des 

comportements engagés et produire des efforts sans pour autant être satisfaits de la 

situation dans laquelle ils se trouvent ou de l’activité qu’ils conduisent (Herzberg, 

Roussel, ) ; et inversement.

124 En 1981, Kleinginna, PR & Kleinginna, A.M. (1981) dénombraient environ 140 définitions du concept de 
motivation.
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Figure 17 - Les théories de la motivation
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6.1 Le concept de satisfaction

Une revue de la littérature sur les notions de satisfaction et d’insatisfaction nous 

indique la difficulté qu’il y a à définir ces concepts (Dufer, Setton, 1976). Ce 

concept,  souvent  employé  pour  étudier  et  comprendre  les  attitudes  des 

consommateurs à l’égard d’un produit ou d’un service (Yi, 1990, Aurier, Evrard, 

1998)  ou  pour  appréhender  la  motivation  des  hommes  au  travail  (Herzberg, 

1959, Locke, 1976, Nuttin, 1980) est présenté comme le résultat psychologique 

final d’un processus comparé aux attentes initiales. Cette définition met en avant 

la  dimension  cognitive  de  la  satisfaction  à  partir  d’un jugement  évaluatif  de 

l’acteur en regard à une expérience.  Mais la satisfaction s’exprime également 

pour  certains  auteurs  comme  un  pur  résultat  émotionnel,  non  prévu,  une 

« surprise » (Oliver, 1981).  

Selon Locke (1976) qui a étudié la satisfaction dans le cadre du travail, celle-ci 

est  présentée  comme  une  réaction  affective  éprouvée  qui  dépend  de la 

divergence entre ce que l’environnement offre et les attentes de l’individu. 

En marketing,  le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction ressentie à l’égard 

d’un  produit  induit  le  niveau  d’acceptation  des  consommateurs  et  permet 

d’anticiper sur la réussite future ou sur les modifications à apporter. Il en va de 

même dans le monde de l’entreprise où les comportements d’engagement dans 

une tâche sont fonction de la satisfaction éprouvée par les salariés à l’égard des 

conditions de travail proposées. Dans ces cas, la satisfaction et l’insatisfaction 

sont bien le résultat d’une comparaison entre des attentes singulières (standard 

personnel) et le vécu subjectif des situations.

En résumé,  la satisfaction est un état cognitif et émotionnel, transitoire résultant 

d’une expérience de service, de la consommation ou de l’utilisation d’un bien.

Pour cette recherche, nous retiendrons cette dernière définition puisqu’elle nous 

semble définir  la satisfaction à partir  de ses deux composantes majeures : les 

dimensions  affectives  et  cognitives  de  la  satisfaction  dans  un  contexte 

d’utilisation d’un service. 



6.1.1 Satisfaction  et  insatisfaction :  concepts  unidimensionnels  ou 

multidimensionnels

Les  concepts  de  satisfaction  et  d’insatisfaction  que  nous  venons  de  définir 

laissent supposer que les deux concepts s’opposent et constituent un continuum 

unidimensionnel  dont  les  extrémités  seraient  d’une  part,  une  satisfaction 

maximale, et, d’autre part, une insatisfaction maximale

D’autres  chercheurs  (Bockman,  1971,  Czepiel  et  al,  1974,  Leavitt,  1977, 

Albrecht, Zemke, 1987 ; Cina, 1989 ; Johnston, Lyth, 1991 ; Rosen, Karwan, 

1994), dans le prolongement des travaux de F. Herzberg (1959) et de sa théorie 

bi-factorielle  de  la  satisfaction  au  travail,  considèrent  la  satisfaction  et 

l’insatisfaction comme deux concepts différents. 

Leur conception consiste à opposer la satisfaction à l’absence de satisfaction et, 

l’insatisfaction à l’absence d’insatisfaction. 

Dans  ce  modèle  qui  oppose  l’insatisfaction  à  l’absence  d’insatisfaction,  les 

facteurs de mécontentement  mis  en avant par Herzberg sont essentiellement 

des facteurs environnementaux, qu’il nomme « facteurs d’hygiène » : salaire, 

type  de  management,  politique  de  l’entreprise  et  conditions  de  travail.  Ces 

facteurs  sont  rarement  à  l’origine  d’une  quelconque  satisfaction  pour  les 

salariés.  Leur  absence  et  leur  défaillance  peuvent  être  à  l’origine  d’un 

mécontentement.  Leur  présence  peut  au  mieux  ne  pas  provoquer 

d’insatisfaction. Les facteurs d’insatisfaction ou de non-insatisfaction sont des 

facteurs  que  les  acteurs  perçoivent  des  éléments  environnementaux  comme 

« normaux »,  acquis  depuis  toujours  et  qui  ne  font  alors  l’objet  d’aucune 

attente spécifique. 

SatisfactionInsatisfaction

Absence d’insatisfactionInsatisfaction



En  prolongeant  cette  réflexion  jusqu’au  domaine  de  l’apprentissage  en 

situation  d’autonomie,  nous  pouvons  faire  l’hypothèse  que  les  principes 

d’intégration  des  technologies  abordées  précédemment  (paragraphe  3),  sont 

d’ordre environnemental et constituent pour l’essentiel des facteurs d’hygiène. 

Leur pouvoir  réside davantage dans leur  capacité  à  insatisfaire ou à ne pas 

insatisfaire, plutôt que de produire de la satisfaction. Concernant la présence de 

ces facteurs, Herzberg ajoute qu’ils ne représentent pas une force mobilisatrice. 

Sur le  plan de la  motivation,  leur  présence  ne permet  pas  de constater  des 

changements de comportement pour les individus alors que leur absence peut 

provoquer des attitudes de rejet ou de protestation.

Dans le modèle de la satisfaction, celle-ci trouve ses origines dans la réponse 

aux  attentes  personnelles  des  acteurs.  L’absence  de  réponse  aux  besoins 

conduit l’individu à éprouver de la non-satisfaction. Herzberg dans son modèle 

de  la  satisfaction  qualifie  ces  facteurs  de  motivateurs qui  déclenchent  et 

guident les comportements. Dans son étude sur les facteurs de satisfaction au 

travail,  il  en  identifie  cinq :  l’avancement,  les  responsabilités,  la  nature  du 

travail, la reconnaissance de ses capacités et la réalisation de ses capacités. 

A la lueur de notre étude préliminaire, nous avancerons quatre facteurs sous la 

forme d’hypothèses : le besoin d’autodétermination, le besoin de compétence 

ou d’efficacité, le besoin de développement personnel et le besoin d’affiliation. 

6.1.2 Vers  un  modèle  intégré  de  la  satisfaction  et  de  l’insatisfaction  dans  les  

situations d’apprentissage autonome

Pour  notre  recherche,  ces  concepts  de  satisfaction  et  d’insatisfaction 

représentent les dimensions centrales de nos observations et de nos analyses. 

Absence de satisfactionSatisfaction



Le degré de satisfaction ou d’insatisfaction ressentie à l’égard du dispositif de 

formation  devient  alors  une  des  composantes  explicatives  du  processus 

d’adhésion ou du rejet de cette forme de pédagogie. 

Nous posons donc l’hypothèse que la satisfaction en formation est un concept 

représentant  la  dimension  affective  de  l’individu  à  l’égard  de  ses  propres 

attentes  ou  besoins  en  formation,  et  à  l’égard  de  l’environnement 

d’apprentissage. A ce titre, nous concevrons la satisfaction comme un construit 

multidimensionnel  capable  d’expliquer  des  attitudes  et  non directement  des 

comportements motivés. 

Pour  autant,  ces  concepts  et  construits  de  satisfaction  et  de  motivation 

empruntent  les  mêmes  repères  théoriques  pour  permettre  l’observation  et 

l’analyse de leur phénomène : théories des besoins, des attentes, de l’évaluation 

cognitive, etc. (voir fg.17).

L’hypothèse générale que nous faisons peut se formuler de cette manière : la 

satisfaction  à  l’égard  du  dispositif  technique  de  formation  de  même  que 

l’adhésion à cette nouvelle forme de pédagogie dépend de plusieurs facteurs 

externes ou environnementaux, tels que les processus de mise en œuvre et, de 

plusieurs  dispositions  motivationnelles  internes,  telles  que  les  attentes 

profondes et fondamentales des apprenants face à leur apprentissage. 

Comme nous venons de le décrire, quatre facteurs déterminants sont de nature 

intrinsèque  à  l’individu  et  relèvent  de  besoins  psychologiques  de  niveau 

intermédiaire ou supérieur tels que les ont décrits Maslow (1943) et Alderfer 

(1969) puis des auteurs s’inspirant des théories de l’objet-but initiées par K. 

Lewin, de l’accomplissement (Atkinson - 1957), de la valence (Vroom -1964), 

des attentes  en termes de compétences  et  d’efficacité  personnelle  (Bandura, 

1986) ou encore des attentes en termes d’autodétermination (Deci, 1970)

Le  cinquième  facteur  déterminant  est  extrinsèque  à  l’individu  puisqu’il  est 

constitutif  des  principes  de  mise  en  œuvre du  dispositif  lui-même.  Nous 

commencerons  par  la  première  catégorie  de  facteurs,  c’est-à-dire  par  les 

besoins et nous poursuivrons par les facteurs d’intégration de la technologie.



6.2 L’hypothèse de la satisfaction liée au processus d’intégration du dispositif

6.2.1

Comme  nous  l’avons  décrit  plus  haut,  le  dernier  facteur  est  d’ordre 

environnemental et concerne « la manière » dont le dispositif est introduit auprès 

du public. Il s’agit du processus d’intégration sociale d’une technologie auprès 

des utilisateurs. 

Pour  ce  qui  concerne  les  différentes  dimensions  des  deux  rationalités,  nous 

formulons  l’hypothèse  que  celles-ci  ne  produisent  pas  directement  de  la 

satisfaction puisque nous maintenons l’idée que le processus d’intégration  du 

dispositif ne fait pas l’objet d’attente particulière de la part des utilisateurs du 

dispositif mais que l’introduction trop « brutale », en rupture avec les habitudes 

ou non conforme à la culture des personnes (la logique de rationalité technico-

sociale), peut produire de l’insatisfaction et que son introduction « en douceur » 

(la  logique  de  rationalité  socio-technique)  peut  au  mieux  produire  de  la 

satisfaction (ou de la non-insatisfaction) pour les apprenants.

Pour valider la seconde partie de notre hypothèse125, nous nous appuierons sur le 

modèle  de  la  cohérence  socio-technique  et  de  la  performance  techno-sociale 

proposé par Ph.  Mallein et  Y.  Toussaint  (1994),  que nous avons présenté  au 

chapitre  3  et  que  nous  pouvons  résumer  ainsi :  pour  qu’une technologie  soit 

acceptée, il est « impératif » que son introduction soit réalisée sans provoquer de 

bouleversements radicaux et brutaux dans les pratiques habituelles des usagers et 

que l’utilisateur ne soit pas (ou ne se sente pas) exclu du processus d’innovation 

en étant considéré comme un simple exécutant. Toute autre approche provoque 

généralement le rejet. 

C’est  ainsi  que  Ph.  Mallein  et  Y.  Toussaint  rappellent  les  deux  conditions 

d’acceptation de la technologie : 

125 Celle concernant le processus d’intégration sociale des technologies comme facteur d’hygiène et ses 
effets sur l’insatisfaction ou l’absence d’insatisfaction ressentie par les apprenants.



- La première consiste à définir et à revenir sur une évidence qui est apparue 

au fur et à mesure du développement de leur grille d’analyse : pour qu’une 

innovation  technique  puisse  « conquérir »  un  public  d’utilisateurs,  et 

s’inscrire dans leur quotidien,  il  lui  est  indispensable d’être intégrée (ou 

d’avoir  été  développée  dans  cet  esprit)  en se  situant  dans  les  processus 

«de banalisation »,  « d’hybridation »,  « de  l’évolution  sociale »  et  « de 

l’identité active ».

- La  seconde,  comme  le  revendiquent  les  auteurs,  est  d’avoir  établi  ce 

modèle d’analyse à partir, entre autres, des usages multiples de la télévision 

et du magnétoscope, de la téléphonie et de la télématique, de l’ordinateur et 

du  cédérom.  Dans  tous  ces  cas,  il  s’agit  de  « couples »  d’instruments 

techniques  pour  lesquels  l’usage  des  plus  récents  (le  magnétoscope,  la 

télématique,  le  cédérom)  se  sont  inscrit  dans  un  continuum  d’usage 

(Pronovost, 1994). 

En  effet,  les  technologies  s’intègrent  d’autant  plus  fortement  qu’elles 

représentent  une  complémentarité,  une  alternative  d’utilisation  de 

l’instrument déjà adopté par les usagers126. 

6.2.2

Dans  le  domaine  de  l’éducation  et  de  la  formation  professionnelle,  les 

nouvelles technologies ont souvent fait l’objet de tentatives de substitution des 

dispositifs de formation traditionnelle par l’ordinateur. Comme nous l’avons vu 

précédemment, le développement prodigieux de la micro informatique et des 

moyens  de communication  ainsi  que des logiciels,  associé  à  la  volonté  (ou 

l’utopie) de l’humanité d’asservir la machine pour ne pas être asservi soi-même 

ont  permis  à  ce  type  d’expérimentations  ou  de  tentatives  d’éclore  et  de se 

diffuser.

Pour  les  entreprises  (mais  l’ensemble  du  système  éducatif  est  également 

concerné) les avantages sont nombreux : formation sur le lieu de travail (gains 
126 Pour illustrer cette idée, G. Pronovost parle du magnétoscope comme d’une « sorte de télévision que 
l’on consommerait de manière instrumentale et sélective, comparativement à « la télévision ordinaire », 
banalisée (1994, p. 381).



de  temps,  gains  financiers),  accès  à  une  information  plus  large  ou  plus 

universelle  (on  peut  bénéficier  des  « meilleurs  enseignements »),  plus 

d’efficacité  pédagogique  (on  se  forme  à  son  rythme  et  on  applique 

(immédiatement)  sur  le  terrain),  etc.  C’est  du moins  ce  que  prétendent  ces 

discours célébrant la nouveauté technologique. 

Mais  sur  le  plan  des  pratiques,  on  ne  remplace  pas  la  totalité  de  l’ancien 

dispositif, avec, notamment, un formateur (ou un enseignant) proche et attentif 

envers les apprenants par une machine. 

Nous  pouvons  admettre  qu’un dispositif  de  formation  autonome  fonctionne 

comme un système repésentationnel (Moscovici, 1981) :

- Un ensemble d’informations et de connaissances des acteurs sur l’objet ; en 

l’occurrence, il s’agit là d’un dispositif permettant de se former de manière 

plus ou moins autonome.

- Un champ de représentation qui sélectionne, organise et hiérarchise entre 

elles les unités élémentaires d’information. Ces représentations débouchent 

alors sur des attitudes ou des opinions plus ou moins favorables à l’égard 

de l’objet de la représentation ; celles-ci sont fonction très probablement 

des caractéristiques personnelles ou culturelles des acteurs : images de soi, 

aptitudes, désirs, espoirs, rôles assignés aux différents acteurs, etc.

Pour les acteurs du système, et plus particulièrement en ce qui nous concerne, 

pour les apprenants, l’utilisation de ces dispositifs produit des représentations 

et  des  significations  remettant  en  cause  les  rapports  de  l’apprenant  avec  la 

formation.  Parmi  ces  représentations,  nous  pouvons en distinguer  au moins 

trois :

 

- Le  rapport  au  temps  (temporalité),  comme  étant  une  dimension 

fondamentale de l’intégration des technologies. 



Sur  ce  point  G.  Pronovost  (1994,  p.  382)  nous  apporte  quelques  axes 

d’analyse  importants avec  les  modalités  d’introduction  des  technologies 

dans  le  cycle  des  pratiques  quotidiennes  (gestion  de  son  temps),  et 

l’insertion des médias dans l’épaisseur du temps (rapport au temps).

- Les modalités d’appropriation des technologies. 

Cette partie est centrée sur les rapports que les usagers vont entretenir avec 

l’objet  technologique :  appropriation  instrumentale,  détournement, 

invention  des  usages,  etc.  En  d’autres  termes,  la  manière  dont  les 

utilisateurs  exercent  leur  libre  arbitre  par  rapport  à  la  situation 

d’apprentissage (contenu, organisation)

- Les relations et la constitution de réseaux d’usagers (co-apprenants). 

J.  Perriault  (1989)  nous  indique  que  les  usagers  des  technologies 

reconstituent un lien social et développent des appartenances identitaires 

qui s’expriment au travers de réseaux. La constitution de réseaux semble 

accompagner le développement des technologies de la communication et 

de  l’information  et  devenir  un  élément  constitutif  de  l’usage  (club 

d’échanges de cassettes au début du magnétoscope, messageries-rencontre 

sur le Minitel, chats sur Internet). 

En  conclusion,  nous  formulons  une  seconde  hypothèse :  le  dispositif  est  à 

l’origine d’un processus de satisfaction ou de non-satisfaction de besoins ou 

d’attentes  par  sa  capacité  à  générer  des  perceptions  d’autodétermination, 

d’efficacité, d’affiliation ou d’appartenance et d’autodéveloppement.

6.3 L’hypothèse de la satisfaction des besoins 

Le  premier  facteur  concerne  la  réponse  aux  besoins  « intrinsèques »  des 

utilisateurs. Le nouveau dispositif doit répondre aux besoins des utilisateurs en 

ce sens qu’il doit permettre d’atteindre au moins des objectifs identiques aux 

dispositifs de formation traditionnels, en termes de résultats (contenus traités, 



acquisition de connaissances, obtention d’un diplôme) et qu’il doit également 

permettre  d’obtenir  des  avantages  supérieurs  aux  dispositifs  déjà  en  place 

comme  par  exemple  plus  de  souplesse  ou  de  disponibilité,  davantage 

d’autonomie,  en  termes  de  choix  de  rythme  de  travail,  de  sélection  des 

contenus pédagogiques et d’élaboration de stratégies d’apprentissage (Annoot, 

1998).

Le cadre d’analyse que nous retenons pour aborder cette partie est  issu des 

théories des besoins, mobiles et valeurs. Selon la taxinomie des théories de la 

motivation  (voir  fig.17)  de  R.  Kanfer  (1990),  ces  théories  qui  expliquent 

davantage le déclenchement des comportements que le processus d’effort et de 

persistance sont également les plus adaptées à l’étude de la satisfaction comme 

déterminant de la motivation (Roussel, 2000). 

Pour notre recherche sur la satisfaction à l’égard d’un dispositif de formation 

autonome,  nous  retiendrons  au  sein  du  courant  psychologique  de 

l’apprentissage (Skinner,  Bandura,  Rotter),  les  théories  de  l’évaluation 

cognitive. Ces théories dont l’un des chefs de file est A. Bandura postule que 

les comportements sont déterminés à la fois par des facteurs environnementaux 

et  par  des  facteurs  personnels.  Les  facteurs  personnels  sont  des  facteurs 

cognitifs, comme « les croyances, les attentes et les autoperceptions, mais aussi 

des variables biologiques ». (Hansenne, 2003, p. 149). 

Pour  les  avoir  évoquées  précédemment,  les  attentes,  croyances  ou 

autoperceptions,  dont  il  s’agit  dans  notre  étude,  portent  sur  l’autonomie,  la 

compétence,  le  lien  social  et  l’affiliation,  le  développement  personnel  ou 

l’autoactualisation.

6.3.1 L’autonomie,  concept central de nos  hypothèses

La Satisfaction des utilisateurs du dispositif à l’égard de l’autonomie

Parmi les différentes théories de contenus (ou des besoins), nous retiendrons la 

théorie de l’évaluation cognitive avancée par Deci et  Ryan (1985) qui pose 



comme hypothèse fondamentale que la motivation intrinsèque127 est suscitée 

par  les  besoins  plus  ou moins  développés  par  chaque individu  de  se  sentir 

compétent  et  autodéterminé.  Plus  que  sur  les  besoins d’autonomie,  notre 

approche sera centrée davantage sur les valeurs accordées par les apprenants à 

l’égard de l’autonomie et des différents  composants à l’exercice de celle-ci. 

Locke  (1976,  p.  1304)  explique  que  les  valeurs  sont  l’expression  de  la 

subjectivité des individus, qu’elles sont l’expression de normes personnelles et 

de buts personnels à atteindre, alors que les besoins sont de nature innée et 

donc plus objective et communs à tous. Les valeurs déterminent davantage des 

choix réels et les réactions émotionnelles.

L’offre et la demande d’autonomie

La principale  piste  d’interrogations  que  nous  comptons  explorer  dans  cette 

présentation  trouve  ses  fondements  dans  ce  qui  se  présente  comme  un 

paradoxe.  Celle-ci  apparaît  dans  le  nom  de  « dispositif  de  formation 

autonome ». Le terme de dispositif qui infère une notion d’organisation et de 

planification côtoie le terme d’autonomie. Cette apparente contradiction prend 

ses  origines  dans  les  objectifs  que  chacun  des  acteurs  accorde  au  terme 

d’autonomie. Pour cela, il est nécessaire de définir le contenu de l’autonomie 

sur le plan des intentions et des attentes des catégories d’acteurs.

Pour  les  initiateurs  (les  responsables  pédagogiques  et  les  enseignants), 

l’autonomie en formation constitue à la fois un but et un moyen : pratiquer 

l’autonomie dans le respect des impératifs pédagogiques. L’apprentissage doit 

répondre  à  des  critères  académiques  très  précis :  contenus,  progressions 

pédagogiques, validations des connaissances. Mais cette rigidité des dispositifs 

fait l’objet d’une autre justification : la prudence des concepteurs à l’égard des 

capacités des apprenants à autodiriger et à autoréguler leur apprentissage en 

termes de buts à atteindre, de stratégie et d’organisation.

Pour les initiateurs,  l’autonomie se limite  à une donnée organisationnelle et 

spatio-temporelle.  L’autonomie  en  termes  de  choix,  d’orientation  et  de 
127 Cette  théorie  définit  la  motivation  intrinsèque  comme  la  force  qui  stimule  l’activité  et  le 
comportement de l’individu de façon volontaire, par intérêt pour l’activité elle-même et le plaisir que 
l’on en retire.



régulation  de  l’activité  d’apprentissage  est  fortement  restreinte,  voire 

inexistante.  Par  conséquent,  nous  pouvons  évoquer  l’autonomie  en  termes 

d’offre et de demande d’autonomie. Comme pour toute proposition marketing, 

cette  dimension  « marchande »  attribuée  à  l’autonomie  permet  alors  de 

l’étudier sous l’angle de la satisfaction des utilisateurs.

Pour notre recherche sur la satisfaction à l’égard d’un dispositif de formation 

autonome, nous retiendrons plus particulièrement les théories de l’évaluation 

cognitive. Ces théories postulent que l’individu cherche à assouvir ses besoins 

d’autodétermination  et  de  compétence lors  de  ses  interactions  avec  son 

environnement.  L’individu  aurait,  selon  cette  théorie,  comme  principale 

préoccupation  de  se  sentir  à  l’origine  de  ses  propres  comportements  et 

d’éprouver un sentiment de compétence et d’efficacité (Deci et Ryan, 1985). 

Le phénomène d’autorégulation  de l’activité  par l’individu  serait  en grande 

partie la conséquence de ce que les individus pensent, croient ou ressentent par 

rapport  à  eux-mêmes  (Carver,  Scheier,  1981).  C’est  ce  sentiment  ou  cette 

croyance d’efficacité personnelle (Bandura, 2003) qui conduirait l’individu à 

tenter de maîtriser et d’interagir efficacement avec son environnement. Cette 

autoperception d’autoefficacité se présente comme une capacité des individus à 

évaluer ses compétences et ses performances et à renforcer ses comportements 

d’engagement dans l’action ou de niveau d’effort durant celle-ci (Hansenne, 

2003, p. 150).

6.3.1.1 La satisfaction procurée par la perception d’autodétermination 

Le  premier  déterminant  de  cette  perception  d’autonomie  est  le  degré 

d’autodétermination ressenti par l’individu. Le besoin d’autodétermination se 

retrouve  pour  la  première  fois  dans  les  travaux  de  DeCharms  (1968)  qui 

estime que pour se sentir motivé, un individu doit être la cause de ses propres 

comportements. Le sentiment d’autodétermination augmente en fonction du 

niveau de contrôle de l’individu sur son activité en termes de détermination 



des buts à atteindre et des choix stratégiques (moyens) et constitue d’après 

E.L. Deci (1971) la source principale de la motivation intrinsèque. 

De nombreuses  recherches  portant  sur l’autonomie  nous  indiquent  que les 

besoins, les perceptions et les sentiments d’autodétermination constituent des 

moteurs essentiels de la satisfaction et de la motivation à exercer une activité 

(Deci,  Ryan,  1985,  Vallerand,  Bourgeois,  1996,  Blanchard,  1998,  Rogers, 

1999)  et  sont  très  nettement  associés  à  un  meilleur  fonctionnement 

psychologique de l’individu (Pelletier, 1995).

Les  enjeux  sont  d’une  grande  importance  dans  un  contexte  de  formation 

puisque selon les théories générales de la motivation (Deci, Ryan, 1985), le 

degré d’autodétermination oriente les comportements des acteurs sur les plans 

de l’engagement, du niveau d’effort et de son maintien dans le temps.128

128  « Le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces 
internes  et/ou  externes  produisant  le  déclenchement,  la  direction,  l’intensité  et  la  persistance  du 
comportement » RJ. Vallerand et E.E. Thill (1993)
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Figure 18 - Processus de la satisfaction du besoin d’autodétermination

Face  à  cette  demande  d’autonomie,  les  dispositifs  proposés  apparaissent 

comme structurant l’activité d’apprentissage et sont fondés sur des procédures 

et  des  consignes  d’utilisation.  Les  espaces  de  liberté  et  d’initiative  des 

apprenants s’en trouvent restreints. Mais nous pouvons également formuler 

une autre hypothèse qui s’appuie sur la théorie de l’intégration de soi (Deci, 

Ryan, 1991) et qui postule que les comportements hétérodéterminés (régulés 

par des facteurs de contrôle externes) pourraient, sous l’effet d’un processus 

d’intériorisation,  devenir  autodéterminés  à  des  degrés  divers.  Les 

« contraintes imposées » par le dispositif de formation étudié et le processus 

de mise en œuvre seraient alors ressentis comme totalement externes ou plus 

ou  moins  internes  selon  leur  degré  de  cohérence  par  rapport  aux 

représentations que l’individu-apprenant à de lui-même.

6.3.1.2 La satisfaction  procurée  par  la  perception  de  compétence  ou  d’efficacité  

personnelle 

La raison pour laquelle nous associons ces deux termes est due au fait que 

l’une  (la  compétence)  est  souvent  la  conséquence  de  l’autre  (l’efficacité 

personnelle).

L’exercice  de  l’autonomie  « impose »  aux  apprenants  de  développer  des 

capacités  « auto » (Lani-Bayle,  2002,  p.  34),  notamment  sur  le  plan 

directionnel : 

-capacités  à  s’autodiriger,  c'est-à-dire  à  produire  un  sens  à  leur 

apprentissage,  à  se  donner  des  orientations  et  des  finalités  pour 

déclencher des comportements (Nuttin, 1980, Carré, 1999).

-Capacités  à autoréguler  leur activité  (Carré,  2002), en construisant  « ses 

propres  critères  de l’atteinte  de  ses  buts,  et  donc de leur  évaluation » 

(Carré, 1999, p. 276).



La compétence peut être définie ainsi (Thill, 1999, p. 14) : 

-« Capacité d’action finalisée, c'est-à-dire orientée vers un but ». Dans le cas 

qui nous intéresse, cette capacité est celle de se former seul, c'est-à-dire à 

se former de manière autonome.

-« Les compétences sont apprises de façon explicite ou implicite. Elles se 

différencient par conséquent des aptitudes qui sont congénitales ». 

-« Les  compétences  sont  organisées  de  façon  hiérarchique.  Les  habiletés 

correspondent  à  des  compétences  spécifiques  qui  s’avèrent  hautement 

économiques et adaptatives parce que construites et consolidées par des 

apprentissages ».

-« De  nature  abstraite  et  hypothétique,  la  compétence  n’apparaît  pas 

directement à l’observation ».

Malgré cette difficulté, l’intérêt accordé au sentiment de compétence chez les 

étudiants  est  lié  à  la  croyance  que celui-ci  produit  des  effets  sur  le  niveau 

d’effort et sur le niveau de performance (Thill, 1999, p. 70).

D’après  les  théories  de la  motivation  intrinsèque,  les  croyances  d’efficacité 

personnelle  servent  de  régulateurs  motivationnels  car  elles  participent  à  la 

formulation  de  désirs  et  aspirations  des  individus  et  donc  au  degré 

d’engagement dans l’atteinte des buts. Dans la théorie VIE de Vroom, bien que 

ce concept de compétence et d’efficacité y soit peu développé, le niveau de 

compétence que l’individu s’accorde, intervient comme une des composantes 

dans  l’estimation  de  réussite  d’une  action  (expectation)129.  Face  à  cette 

exigence, le développement d’un sentiment d’inefficacité ou d’incapacité pour 

l’apprenant  peut  alors  devenir  un  mobile  de  démotivation,  d’évitement  et 

d’abandon (Bandura, 2003). A contrario, Un sentiment d’efficacité personnel 

élevé  augmente  les  réalisations  et  le  bien  être  personnel.  Le  sentiment 

d’efficacité  personnel  intervient  donc  sur  le  plan  des  affects  et  des 

comportements  (Bandura,  2003)  et  résulte  d’une  perception  de maîtrise  des 

objectifs et des stratégies permettant d’atteindre les buts personnels espérés par 

129 Les autres composantes de l’expectation sont d’ordre environnemental : compétence de l’enseignant 
et qualité de la méthode pédagogique, qualité des contenus, etc.



l’individu (Lewin, 1935, Nuttin, 1980, Carré, 1999). J. Nuttin (1980, p. 295) 

présente  la  régulation  interne  (ou  l’autorégulation)  des  buts  et  des 

comportements comme le facteur déterminant de la satisfaction ou de la non 

satisfaction.  Si les « causes » (locus of control) qui conduisent à un résultat 

d’échec ou de réussite d’une action sont perçues par l’individu comme internes, 

le  « sujet  éprouve du  plaisir  ou  du  déplaisir ;  si,  au  contraire,  l’origine  est 

perçue comme externe, il reste émotionnellement peu affecté. Tout ceci montre 

l’importance de la régulation interne du comportement ». 

En  conclusion  de  cette  partie,  nous  pouvons  retenir  que  la  perception  de 

compétence représente « l’impression ressentie par le sujet d’être en capacité 

de  produire  certains  évènements  souhaitables  ou  de  réaliser  certaines 

performances ;  l’inverse de la perception de compétence est  la résignation » 

(Carré, 1999, p. 279).

Figure 19 - processus de la satisfaction du besoin de Compétence et d’efficacité
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6.3.2 La satisfaction procurée par le sentiment d’affiliation et d’appartenance 

Le  troisième  besoin  étudié  est  le  besoin  d’affiliation  (ou  d’appartenance 

sociale)  des  individus.  Notre  étude  va  tenter  de  mettre  en  avant  les  deux 

aspects qui apparaissent comme déterminants : l’appartenance à un groupe et la 

contribution des autres au développement de l’individu.

Une  revue  de  littérature  sur  ce  sujet  met  en  évidence  plusieurs  raisons  à 

l’origine  de  ce  besoin :  la  nécessité  d’entretenir  des  relations  affectives,  le 

besoin de socialisation, de se protéger de l’anxiété (Schachter, 1959, cité par 

Aebischer, Oberlé, 1998, p.60) et le besoin d’intégration à un groupe, ce qui 

participe à l’élaboration de soi pour chaque individu. 

Selon la classification de Maslow (1962), ce besoin est une véritable « soif de 

relations affectueuses avec les gens en général, autrement dit d’une place au 

sein de son groupe, et il luttera de toutes ses forces pour atteindre ce but (2004, 

p. 31).

Selon différentes théories de besoins manifestes (Murray, 1938, Atkinson, Mc 

Clelland, 1953, Atkinson, 1964), le besoin d’affiliation « implique un désir fort 

d’être accepté par les membres d’un groupe, parce que cela rassure et soutient, 

ainsi qu’une tendance au conformisme vis-à-vis de la culture de ce groupe et 

un intérêt pour les opinions et les sentiments des autres » (Levy-Leboyer, 2003, 

p. 44). Cette dimension culturelle aide l’individu à distinguer la normalité de ce 

qui  ne l’est  pas  et  ainsi  de pouvoir  participer  à  la  construction  de  repaires 

personnels (Bruner, 1997).

Pour R.J. Vallerand et C. Blanchard ce besoin est basé sur le désir d’« être 

connecté socialement avec les personnes qui nous sont significatives » (1998, 

p. 24). Cette idée rejoint en premier lieu le principe de l’utilité stratégique des 

autres  et  de  leur  contribution  au  développement  pour  l’individu.  Nous 

retrouvons cette dimension dans la théorie de l’autodéveloppement reprise par 

J. Nuttin (1980, p. 170-172), et qui décrit le rôle majeur du contact social, de 

l’identification et  de l’imitation pour le  développement  du jeune enfant.  En 

grandissant, cette nécessité du contact de l’autre va s’estomper au profit d’un 



désir d’autonomie et de liberté. Il n’en demeure pas moins que volontaire et 

égoïste ou  involontaire et altruiste, le contact des autres débouche sur un gain 

en termes de développement pour l’individu (ibid., p. 172).

Compte tenu des particularités de cette pédagogie qui limite le contact social 

direct,  ce besoin et la perception d’appartenance que les utilisateurs peuvent 

éprouver lors de l’utilisation a un impact direct sur le niveau de satisfaction à 

l’égard du dispositif. 

La perception  d’appartenance  sociale  à  un niveau  élevé,  associée  aux deux 

autres perceptions (celle d’autodétermination et celle de compétence) contribue 

fortement à un niveau élevé de satisfaction et de motivation à se former. 

Seuls  des  facteurs  sociaux  issus  de  l’environnement  et  « vécus »  comme 

parfaitement extérieurs à l’individu (Deci, Ryan, 1991) peuvent contribuer par 

leurs caractéristiques à amoindrir  ces perceptions et influer sur le niveau de 

satisfaction  et  de  motivation.  Même  si  les  techniques  informatiques  et 

communicationnelles permettent de multiplier les échanges interpersonnels130, 

les dispositifs de formation autonome présentent la particularité de mettre les 

apprenants  dans  des  situations  d’éloignement,  voire  d’isolement  lors  des 

apprentissages. Les conséquences de cette distance et de cette relative solitude 

ont des incidences cognitives, affectives, et sur le  niveau de performance et de 

réussite  dans  les  études  (Alava,  2002).  Concernant  la  première  classe  de 

conséquences,  le  problème qui  se  trouve  posé  est  celui  de  l’acquisition  de 

nouvelles  connaissances face à la  masse d’informations  et  les  capacités  des 

apprenants à s’autodiriger et donc à donner du sens à leur apprentissage. S. 

Bellier  constate  que  ce  phénomène  provoque  chez  l’apprenant  un  réflexe 

proche de l’autodéfense et il « aura naturellement tendance à saisir ce qui est 

cohérent avec ce qu’il sait déjà. » (Bellier, 2001). De son côté, S. Alava (2002, 

p. 153) identifie des profils d’étudiant développant des stratégies sociales par la 

recherche  de  contacts  « avec  leurs  pairs  et  les  enseignants  pour  pouvoir 

apprendre »,  qu’il  nomme  les  socio-apprenants  en quasi-opposition  aux 

étudiants solitaires autonomes, qu’il définit comme des étudiants en réussite et 

130 Communications synchrones et asynchrones



qui  eux  étudient  sans  aucune  difficulté  dans  « la  maîtrise  des  informations 

écrites et théoriques » (ibid.). 

Outre  les  rôles  essentiels  de  médiateurs  du  sens  et  des  contenus 

d’apprentissage  des  enseignants  (Peraya,  2000,  p.21)  et  des  co-apprenants 

mises  en  avant  dans  les  théories  socio-constructivistes  d’inspiration 

vygostskienne (Vygotsky, 1985, Schneuvly, Bronckart, 1997)131, il nous paraît 

nécessaire d’évaluer les effets d’une toute autre catégorie de besoins et de la 

satisfaction que  les  acteurs  peuvent  en  retirer ;  celle  d’avoir  des  contacts 

sociaux  et  notamment  à  rechercher  et  à  valoriser  la  compagnie  des  autres 

(Dubé,  1994, p. 474, Guimond,  1994, p.  663),  voire à développer des liens 

affectifs.  Si,  il  est  prouvé  depuis  longtemps  qu’une  grande  distance 

« physique » entre  les  individus  devient  incompatible  avec l’entretien  d’une 

affection,  (Marc,  Picard,  2000),  nous  chercherons,  dans  notre  étude  à  en 

vérifier  les conséquences sur le plan des relations entre les apprenants et le 

niveau de satisfaction qu’ils en retirent.

L’objectif  dans  cette  recherche  n’est  pas  de  vérifier  le  développement  de 

coopération et d’entraide dans des dispositif « TIC » (Breviglieri., 1997) ou de 

comprendre  une  communauté  virtuelle  en  tant  que  communauté 

d’apprentissage  ou  en  tant  que  communauté  de  pratiques  (Chanal,  2000)132 

mais d’observer les émotions et les sentiments produits par l’isolement et d’en 

déduire des niveaux de satisfaction.

131 Nous faisons référence en premier lieu à la Zone proximale de développement

132 Dans  l’optique  de  Wenger  (1998),  « les  communautés  de  pratique  constituent  des  cadres 
d’interprétation partageant un vocabulaire commun nécessaire à l’accomplissement du travail. Elles se 
forment souvent de manière spontanée et informelle, et développent des façons de faire qui répondent 
plus  adéquatement  aux  exigences  des  tâches  et  permettent  de générer  des  solutions  à  des  tensions 
institutionnelles  et  organisationnelles »  (Henri,  F.,  Pudelko,  B.  (2002).  La  recherche  sur  la 
communication asynchrone. Texte Paru dans l’étude : les Communautés délocalisées d’enseignants. 

Disponible sur Internet
 http://www1.msh-paris.fr:8099/html/activduprog/ZeEtudes/Etudes_Sommaire.asp?id=241.

http://www1.msh-paris.fr:8099/html/activduprog/ZeEtudes/Etudes_Sommaire.asp?id=241


Pour appuyer  sur  la  nécessité  de  prendre  en compte  cette  dimension,  nous 

chercherons donc à observer le niveau de besoin et l’intensité de la perception 

d’affiliation lors de l’utilisation du dispositif (voir fig.20).

Figure 20 - processus de la satisfaction du besoin d’affiliation

6.3.3 La satisfaction procurée par la  perception de développement personnel et  

d’actualisation de soi 

En psychologie,  le  courant  humaniste  (Rogers,  1961,  Maslow,  1962) est  le 

premier à aborder l’actualisation de soi et de faire de ce concept un déterminant 

central (appelé également objet-but) des comportements humains.

Pour C. Rogers,  le  développement  est  une disposition naturelle  commune à 

l’ensemble de l’espèce humaine, c’est également un processus actif puisque les 
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individus cherchent sans cesse à explorer, comprendre, créer et modifier leur 

environnement. De plus selon l’auteur, cette quête n’est pas aléatoire mais est 

directionnelle et pousse l’individu à croître et à autoréguler ses comportements. 

C.  Rogers  définit  même  l’autoactualisation,  c’est-à-dire  le  fait  que  chaque 

individu recherche tout au long de sa vie à s’accomplir pleinement et à explorer 

ses potentialités, comme une dimension propre au genre humain.

Ces concepts ont été repris plus récemment par J. Nuttin (1980) qui indique 

que  le  comportement  humain  est  caractérisé  par  un  dynamisme 

d’autodéveloppement, c’est-à-dire à « progresser vers des buts personnels de 

plus en plus avancés » (Carré, 1999, p. 275). Cette recherche d’optimisation de 

son développement se retrouve sous des formes approchantes chez C. Rogers 

(« devenir  pleinement  fonctionnel »)  ou  chez  A.  Maslow  (« s’auto 

autoactualiser»). Dans un contexte scolaire, les buts poursuivis par les élèves 

ont faits l’objet d’une distinction par C. Dweck (1986). L’auteur distingue les 

buts d’apprentissage des buts de performance. Les premiers représentent ceux 

que  l’on  poursuit  lorsqu’on  accomplit  une  activité  pour  acquérir  des 

connaissances  et  qui  peuvent  être  identifiés  à  la  motivation  intrinsèque 

(Nicholls,  1984,  Dweck,  1986,  Lepper  et  Hodel,  1989).  Les  seconds  sont 

poursuivis pour des raisons davantage extrinsèques puisqu’ils correspondent à 

des buts de réussite vis-à-vis des autres et que leur atteinte doit permettre de 

renforcer  l’estime  ou  la  reconnaissance  que  les  autres  ont  à  l’égard  de 

l’individu (Lens, 1991). 
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Figure 21 - processus de la satisfaction du besoin de développement personnel



Figure 22 - Schéma général des hypothèses de recherche
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6.4 Le modèle hypothétique de la satisfaction à l’égard du dispositif de formation  

autonome 

Le modèle  empirique  de la  satisfaction  à  l’égard  d’un dispositif  de formation 

autonome  que  nous  avons  construit  et  qui  va  servir  à  guider  notre  démarche 

empirique se présente comme un modèle causal (voir fig. 22). 

Pour bâtir  ce  modèle,  nous y avons intégré deux catégories  de variables :  des 

variables explicatives (causes) et des variables expliquées (conséquences).

Parmi les variables explicatives, nous distinguons les variables personnelles (ou 

intrinsèques) et les variables environnementales (ou extrinsèques). 

Les  variables  intrinsèques  sont  les  différentes  catégories  de  besoins  que  nous 

avons présentés dans les sections précédentes : les besoins de se sentir compétent, 

autodéterminé,  appartenant  à  une  communauté  d’apprenants  et  d’acquérir  des 

connaissances. 

Les  variables  explicatives  extrinsèques  sont  les  différentes  composantes  du 

modèle d’introduction sociale des technologies développé par Ph. Mallein et Y. 

Toussaint. 

Les variables expliquées sont des variables de perception de satisfaction liée aux 

attentes (besoins) et aux conditions environnementales. 

Cela étant posé, nous pouvons formuler la question centrale de notre recherche de 

la manière suivante : 

De  quelle  manière  et  avec  quelle  force  les  attentes  personnelles  des 

apprenants et les différentes facettes du processus d’intégration sociale du 

dispositif de formation se combinent-elles pour engendrer de la satisfaction 

pour les utilisateurs ?

Pour répondre à cette question fondamentale, nous allons procéder à l’élaboration 

de questions intermédiaires et à la construction d’une série d’hypothèses.

Comme l’indique la plupart des recherches sur la formation des usages, ces usages 

effectifs sont le résultat d’une « négociation » entre les prescriptions des décideurs 
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(pédagogues,  techniciens),  d’une  part,  et  des  pratiques  d’usages  autonomes, 

d’autre part (Vedel, 1994).

G. Pronovost et J. Cloutier  (1994), dans une étude sur les pratiques culturelles 

définissent  la  « formation  des  usages »  comme « divers  processus  sociaux par 

lesquels  les  acteurs  en viennent  à structurer  leurs  pratiques  culturelles  dans le 

temps et l’espace ». Ils poursuivent leur explicitation de la formation des usages 

en  indiquant  que  les  « acteurs  n’ont  pas  uniquement  des  comportements  de 

consommation  culturelle,  mais  que  leur  « participation »  est  modulée  par  une 

trajectoire à la fois personnelle et sociologique de pratiques qui se sont constituées 

progressivement  et  qui  sont  susceptibles  de  se  modifier,  ainsi  que  de  se 

transformer » (Pronovost, Cloutier, 1994, p. 426).

La  recherche  réalisée  à  partir  de  l’observation  des  étudiants-utilisateurs  d’un 

dispositif  de  formation  autonome  sera  donc  essentiellement  centrée  sur  la 

satisfaction  à  l’égard  de  ces  perceptions.  Cet  ensemble  forme  deux  « types » 

d’hypothèses telles que les définissent R. Quivy et L. Van Campenhoudt (1995, p. 

143) : 

- un premier  groupe d’hypothèses de type  hypothético-déductif puisque que 

leur formulation est principalement issue de l’observation terrain que nous 

avons effectuée  en analysant  les réponses  au questionnaire  de satisfaction 

intégré  au  dispositif.  Ce  sont  les  hypothèses  qui  nous  conduisent  à  nous 

interroger sur les besoins d’autonomie et de compétence, selon la théorie de 

l’évaluation cognitive principalement développée par Deci et Ryan (1985) et 

Bandura, les besoins d’affiliation et de développement personnel et sur les 

perceptions de développement  engendrées par l’usage du dispositif 

- un second groupe de type hypothético-inductif puisque la particularité de ces 

hypothèses est d’avoir été produite à partir d’une intuition de recherche. Ces 

hypothèses portent sur la manière dont est perçu par l’utilisateur le processus 

d’intégration sociale du dispositif, selon le modèle empirique de Mallein et 

Toussaint. 
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6.4.1 Importance et poids relatifs des variables explicatives

1 - Première question : 

Quel est le poids respectif des différentes catégories de besoins que nous avons 

retenues pour notre étude ? 

Première hypothèse :

Les besoins d’autodétermination, de compétence ou d’efficacité, d’affiliation 

ou  d’appartenance  et,  de  développement  personnel  représentent  les  quatre 

catégories  de besoins qui déterminent  l’engagement,  la direction,  l’intensité 

des  efforts  et  la  persistance  dans  le  temps  dans  un dispositif  de  formation 

autonome.

Concernant  cette  première  hypothèse,  il  s’agit  avant  tout  de  valider  les 

premières analyses faites à l’issu du questionnaire de satisfaction qui avait été 

proposé aux étudiants  lors de la phase d’expérimentation du dispositif.  Les 

étudiants  avaient  alors  émis  des  opinions  à  l’égard  du  dispositif  et  des 

sentiments de satisfaction ou d’insatisfaction vis-à-vis de l’autonomie ou de la 

soumission  qu’ils  avaient  alors  éprouvée.  Les  remarques  faites  par  les 

étudiants portaient effectivement sur les niveaux ou possibilités de choix de 

contenus, les lieux et les rythmes d’apprentissage, les capacités à s’autodiriger, 

la qualité des contenus, le besoin des autres, etc. 

L’objet  de  cette  première  hypothèse  consiste  à  avancer  le  principe  d’une 

hiérarchie des différentes catégories de besoins.

2 - Deuxième question :

Les  différents  besoins  d’autodétermination,  d’efficacité,  d’affiliation  et  de 

développement  personnel  activent-ils  (ou  guident-ils)  la  perception  de 

construction d’usages autonomes ?

Deuxième hypothèse :

L’objet de notre étude est de valider directement le modèle des comportements 

autorégulés  et  de  l’autorégulation  interne,  comportementale  et 
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environnementale  proposé  par  Zimmerman  (2002)133,  qui  indique  que  la 

construction des usages autonomes du dispositif est en partie déterminée par 

les besoins des utilisateurs. Notre étude a pour objectif de se situer sur le plan 

des perceptions. 

Nous  retrouvons au  travers  des  dimensions  relatives  à  l’autorégulation  des 

comportements, les principales sources de besoins et attentes des utilisateurs :

- La  fixation  d’objectifs   (liés  aux  besoins  d’autodétermination  et  de 

compétence)

- Les  stratégies  liées  à  la  tâche,  comme  les  méthodes  personnelles 

d’apprentissage (besoin de compétence et d’efficacité)

- La production d’images mentales pour faciliter la compréhension (besoin 

de compétence et d’efficacité)

- L’auto-évaluation, notamment en comparant ses résultats à une norme ou 

aux autres (besoin de développement personnel – besoin d’efficacité)

- L’auto-instruction,  comme  les  verbalisations  à  haute  voix  (besoin  de 

compétence et d’efficacité)

- La gestion du temps (besoin d’autodétermination)

- L’auto-monitoring, que Zimmerman (ibid.) définit comme le traçage et le 

suivi  des étapes  de l’apprentissage et  des résultats  obtenus (besoin de 

développement personnel)

- La sélection d’un lieu pour apprendre (besoin d’autodétermination)

- Les stratégies et les actions de recherche d’aide - modèles de référence 

(besoin de compétence et d’efficacité).

Ces dimensions seront reprises dans la seconde partie du questionnaire que nous 

avons élaboré et qui permettra de mesurer la nature et l’intensité des perceptions 

d’autodétermination, de compétence (et d’efficacité), de besoin des autres et de 

développement personnel chez les utilisateurs du dispositif (items 23, 26, 33 et 

40). 

133 Voir chapitre 4 – paragraphe sur l’autorégulation
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3 - Troisième question : 

Parmi  les  dimensions  retenues  par  Ph.  Mallein  et  Y.  Toussaint  dans  leur 

modèle  d’intégration  sociale  des  technologies,  quelles  sont  celles  qui 

obtiennent les scores les plus importants ?

Troisième hypothèse :

Les  usages  et  la  rationalité  de  la  cohérence  socio-technique  (banalisation, 

hybridation,  évolution  sociale  et  identité  active)  sont  à  l’origine  de  la 

satisfaction (ou de la non insatisfaction134) de la part des utilisateurs alors que 

les  usages  et  la  rationalité  de  la  performance  techno-sociale  (idéalisation, 

substitution,  révolution  sociale  et  identité  passive)  sont  à  l’origine  d’une 

insatisfaction des utilisateurs du dispositif qui produit un rejet de l’innovation 

technique.

L’hypothèse consiste à considérer que les différentes dimensions sont perçues 

ou  jugées  d’une  façon  égale  par  les  apprenants  –  usagers  du  dispositif 

technique qui leur a été proposé.

4 - Quatrième question :

Parmi les dimensions de l’intégration sociale des technologies,  le processus 

d’identité  active /  passive (et  la  perception qui en découle)  occupe-t-il  une 

place particulière et est-il relié aux attentes identifiées parmi les utilisateurs ?

Quatrième hypothèse : 

Nous retenons le modèle qui stipule que les usages autonomes se combinent 

aux usages prescrits pour produire les usages effectifs. 

Comme l’indique la plupart des recherches sur la formation des usages, les 

usages effectifs sont le résultat  d’une « négociation » entre les prescriptions 

des décideurs (pédagogues, techniciens) et les pratiques d’usages autonomes 

de la part des utilisateurs (Vedel, 1994).

134 Cette notion de non-insatisfaction pourra alors être évaluée à partir de l’observation et l’interprétation 
de liens faibles ou moyens entre les représentations des apprenants à l’égard du processus d’intégration 
des technologies et les indicateurs de satisfaction.
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Cette  hypothèse  renvoie  à  l’idée,  évoquée  plus  haut,  d’un  utilisateur,  co-

producteur de l’innovation  (G. Pronovost et J. Cloutier, 1994). Pour vérifier 

cette hypothèse, les variables portant sur les perceptions d’autodétermination 

et de compétence, notamment, semblent constituer de bons indicateurs. 

6.4.2 Relations causales entre variables explicatives et variables expliquées 

5- Cinquième question :

Les perceptions cognitives et affectives liées à l’usage du dispositif sont-elles 

sources de satisfaction pour les utilisateurs ?

Cinquième hypothèse :

La  satisfaction  à  l’égard  de  la  formation  autonome  est  un  construit 

multidimensionnel.  L’utilisateur  perçoit  et  évalue  des  niveaux 

d’autodétermination, d’efficacité, d’affiliation et de développement personnel 

au travers  des  usages  du dispositif  qu’il  évalue en fonction de ses attentes 

fondamentales. Il en éprouve alors de la satisfaction vis-à-vis de ses besoins. 

Dans le cas contraire, il perçoit de la non-satisfaction ou de l’insatisfaction.

6- Sixième question :

Les perceptions des apprenants liées aux significations d’usage engendrées par 

le processus d’intégration du dispositif technique sont-elles des causes de la 

satisfaction ou de l’insatisfaction ?

Sixième hypothèse : 

Cette hypothèse part du principe qu’une représentation prescrit ou produit des 

comportements à adopter (Abric, 1994), au même titre que les besoins ou les 

perceptions de soi dans les théories de la motivation. Les comportements que 

nous cherchons à comprendre sont les comportements de rejet ou d’adhésion à 

cette forme pédagogique. 

Dans cette hypothèse, nous parlons de représentations produites par l’usage du 

dispositif  technique  et  la  manière  dont  celui-ci  est  perçu  en  termes 

d’intégration  dans  la  quotidienneté  des  utilisateurs ;  Ces  représentations 

pouvant être singulières ou socialement partagées.
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Ces représentations dictent alors les comportements d’adhésion et de rejet du 

dispositif  au  travers  un  sentiment  d’insatisfaction  ou  de  non–insatisfaction 

éprouvé par les acteurs à l’égard du dispositif.

7- Septième question :

Qui, de la satisfaction à l’égard du dispositif de formation autonome ou de la 

satisfaction des besoins, influence l’autre ? 

Septième hypothèse :

La satisfaction des besoins et la non-insatisfaction à l’égard du dispositif sont 

deux variables liées par une relation causale réciproque dite non récursive.

Nous  faisons  là,  l’hypothèse  que  les  représentations  et  les  significations 

d’usages sont connectées aux besoins des utilisateurs et que l’insatisfaction ou 

la non-insatisfaction engendrée par les usages, dès lors qu’ils sont en rapport 

avec  des  besoins,  peut  se  transformer  alors  en  satisfaction  ou  en  non-

satisfaction.. Et vis versa.

Il  s’agit  là,  de  relations  causales  réciproques  non  récursives,  qualifiées  de 

bidirectionnelles car les deux variables s’influencent réciproquement (Valette-

Florence, 1988)135. Cette hypothèse prend appui sur l’idée que les besoins des 

usagers trouvent une réponse en termes de satisfaction au travers du processus 

d’intégration des technologies, d’une part, et que la satisfaction à l’égard du 

processus d’intégration est en partie liée aux perceptions d’autodétermination, 

de compétence, d’affiliation ou de développement personnel, d’autre part.

La  vérification  de  cette  hypothèse  s’appréciera  à  partir  des  corrélations 

(liaisons)  entre  les  différentes  variables  explicatives  du  modèle  et  par  une 

méthode statistique causale136 qui offre la possibilité de tester l’influence des 

135 Les relations causales réciproques non récursives s’opposent :
- Aux relations d’orthogonalité, c’est-à-dire lorsque les variables sont indépendantes et 

qu’aucune liaison significative ne peu être démontrée.
- Aux relations  symétriques,  c’est-à-dire lorsque l’on peut établir une liaison entre les 

variables sans pour autant en spécifier le sens.
- Aux relations directionnelles ou causales récursives, c’est-à-dire lorsque deux variables 

entretiennent une relation asymétrique, l’une étant précédente de l’autre.
136 Nous utiliserons la méthode de régression « pas à pas » dont nous ferons une présentation dans la 
dernière section de cette présentation. 
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différentes  variables  explicatives  d’un phénomène les unes  par rapport  aux 

autres en indiquant la part de variance d’une variable due aux autres variables. 

8- Huitième question :

Qui de la satisfaction des besoins et de la satisfaction à l’égard du processus 

d’intégration sociale du dispositif de formation autonome influence le plus la 

satisfaction des apprenants à l’égard de cette forme de pédagogie ?

Huitième hypothèse :

Dans notre modèle général, les deux déterminants de la satisfaction à l’égard 

de  la  formation  autonome  sont,  la  satisfaction  des  besoins 

d’autodétermination, de compétence, d’affiliation et de développement d’une 

part, et la satisfaction à l’égard du processus « d’usage et de rationalité de la 

cohérence  socio-technique »  (Mallein,  Toussaint,  1994)  du  dispositif  de 

formation autonome. 

Nous formulons l’hypothèse que ces deux conditions agissent d’un poids égal 

et que si elles sont remplies, les usagers éprouvent de la satisfaction liée aux 

perceptions  d’autodétermination,  de  compétence,  d’affiliation  et  de 

développement  personnel.   En  corollaire,  si  ces  conditions  ne  sont  pas 

remplies  (ou partiellement  remplies)  les usagers ressentent  un sentiment  de 

mécontentement (insatisfaction) à l’égard des attentes initiales.

9- Neuvième question :

Existe-t-il  un  lien  entre  les  satisfactions  liées  aux  perceptions 

d’autodétermination,  de  compétence,  d’affiliation,  de  développement 

personnel et une satisfaction globale à l’égard de cette forme de pédagogie ?

Neuvième hypothèse :

La dernière partie de notre modèle consiste à formuler l’existence d’un lien 

entre  le  sentiment  de satisfaction  à  l’égard de la  formation  autonome et  la 

satisfaction globale des apprenants à l’égard du dispositif pédagogique et plus 

largement  vis-à-vis  de cette  pédagogie.  Nous formulons  l’hypothèse  que le 

rejet  ou  l’abandon  de  la  formation  est  conditionné  par  le  sentiment 
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d’insatisfaction,  et  que l’adhésion,  l’engagement  et  l’effort  à  se  former  est 

renforcé  par  le  sentiment  de  satisfaction.  Par  conséquent,  la  satisfaction  à 

l’égard de la formation autonome serait un des déterminants de la motivation 

pour se former avec ce type de pédagogie. 

La mesure de cette hypothèse est vérifiée par le niveau « d’appréciation » du 

dispositif  en termes  de satisfaction  par rapport  à l’enseignement  en général 

(Variables n°43 -  Le dispositif technique proposé est un bon complément aux 

formations traditionnelles)

 

6.4.3 Conclusion sur les hypothèses et orientations empiriques

Neuf hypothèses viennent  d’être formulées pour répondre aux neuf questions 

soulevées par notre recherche. 

Le choix de la démarche empirique que nous avons fait  pour répondre à ces 

différents points est celui de l’étude quantitative. 

En effet, comme nous l’avons indiqué précédemment, le dispositif de formation, 

après avoir  fait l’objet d’une étape expérimentale en 2002, a été généralisé à 

l’ensemble des étudiants de la promotion 2003. Par conséquent,  les  étudiants 

concernés  n’étaient  plus  seulement  des  personnes  « volontaires », 

« prédisposées » ou « aptes », mais bien l’ensemble de la promotion, quelle que 

soit l’attirance particulière des individus pour ce type de pédagogie.

Il est donc devenu opportun d’entreprendre une approche globale du phénomène 

à étudier sur l’ensemble de la population.

Pour  cela,  l’instrument  d’observation  que  nous  avons  déterminé  pour  capter 

l’information  sur  le  terrain  sera  un  questionnaire,  composé  d’items  et  les 

analyses et interprétations futures seront issues de données quantitatives.
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3  ème    PARTIE   :

LE MODELE DE LA SATISFACTION DES APPRENANTS EN 

SITUATION D’’AUTONOMIE 
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7 Des hypothèses à l’observation : la genèse d’un instrument 

Dans  les  sections  précédentes,  nous  avons  présenté  une  première  conclusion  à 

propos de la satisfaction des « utilisateurs-pionniers » du dispositif expérimental. 

L’analyse que nous avons réalisée, sur la base d‘un questionnaire semi-directif, a 

permis de mettre en avant les dimensions centrales et déterminantes, internes ou 

externes, de la satisfaction des apprenants en situation d’autonomie : besoin de se 

sentir à l’origine de ses choix (autodétermination), besoin de « liberté » sur le plan 

organisationnel, besoin d’aide, besoin de se sentir compétent, besoin d’acquérir des 

connaissances,  besoin de relation avec les autres. Nous avons également  mis en 

avant  le  lien  entre  la  satisfaction  et  la  perception  de ces  besoins  au  travers  de 

l’usage  du dispositif  dépendait  du processus  d’intégration  de la  technologie ;  et 

notamment  si  les  consignes  de  mise  en  œuvre  permettaient  aux  apprenants  de 

développer un sentiment d’identité active. 

L’ensemble  de  ces  dimensions  déterminantes  a  donné  naissance  à  des 

questionnements  et  des  hypothèses  de  recherche  notamment  à  propos  de  leurs 
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fréquences  et  leur influence sur la satisfaction des besoins et  sur la satisfaction 

globale à l’égard du dispositif.

Sur la base des questions et des hypothèses formulées, l’objectif  de cette section 

est de présenter le processus de recueil des données de la recherche empirique. 

L’enquête a été réalisée sur la base d’un questionnaire permettant de recueillir les 

données  quantitatives  dont  nous  présentons  les  processus  d’élaboration,  de 

passation et de validation.

7.1 Conditions de mise en œuvre de l’enquête terrain

Sur le plan pratique, le questionnaire a été mis en ligne sur le site Intranet de 

l’ICN à partir du mois de février 2004. 

Les étudiants ont été invités à y répondre à la fin de la session de formation. Les 

réponses ont été recueillies durant la période allant du mois de février au mois de 

juin 2004. 

Dans un premier temps, environ la moitié de la promotion (environ cent étudiants) 

y a répondu de façon spontanée. Nous avons ensuite « réinvité », en mai 2004, les 

étudiants  n’ayant  pas  répondu  à  le  faire.  Nous  avons  recueilli  de  nouvelles 

réponses. 

Au  total,  en  fin  de  période,  nous  avions  obtenu  144  questionnaires  remplis 

intégralement sur un total de 210 possibles. 

7.2 Elaboration  du  questionnaire  de  satisfaction  à  l’égard  du  dispositif  de  

formation autonome

Lors de notre étude sur le processus de satisfaction à l’égard d’un dispositif de 

formation  autonome,  nous  avons  rencontré  le  problème  de  la  mesure.  Parmi 

l’ensemble  des  études  portant  sur  la  motivation  ou  la  satisfaction  en  milieu 

scolaire ou d’apprentissage, nous n’avons recensé aucune étude qui ait tenté de 

mesurer ces phénomènes dans des contextes d’autoformation. Les instruments de 

mesure  que  nous  avons  recensés  nous  sont  apparus  incomplets,  lorsqu’ils 
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abordaient  certaines  facettes  de  notre  problématique  de  recherche  comme  les 

attentes en termes de motivation ou inadaptés pour mesurer les phénomènes de 

satisfaction à l’égard du dispositif de formation proposé.

Nous allons dans la partie suivante, présenter les principaux instruments qui ont 

servi aux recherches sur les formations autodirigées.

7.2.1 Instruments de mesure dans les situations de formation autodirigée

Le premier objectif de cette étude est de donc de fournir à notre recherche un 

instrument  nous  permettant  de  vérifier  la  validité  des  différentes  hypothèses 

avancées et ainsi de décrire les déterminants et le processus de la satisfaction des 

utilisateurs du dispositif.

7.2.1.1 Recensement des instruments de mesure de l’apprentissage autodirigé

N. A. Tremblay dans son ouvrage sur l’autoformation (2003, p. 218-261) fait 

une  présentation  exhaustive  des  travaux  de  J.  Pilling-Cormick  sur  les 

instruments  d’évaluation  de  l’apprentissage  autodirigé  (ibid.  p.  220).  Les 

auteurs répartissent les instruments de mesure en quatre catégories en fonction 

des cibles d’utilisateurs aux quelles ils s’adressent. 

Dans l’optique de notre recherche d’un instrument de mesure et d’évaluation 

des attitudes des apprenants à l’égard des situations d’autonomie en formation, 

il nous paraît nécessaire de reprendre la présentation des tests et questionnaires 

qui en est fait dans cet ouvrage consacré à l’autoformation (tableau n°4). Nous 

reviendrons ensuite sur les instruments qui nous semblent les plus proches de 

nos axes de recherche et d’apporter nos justifications sur le fait que nous les 

ayons exclus de notre démarche. 

7.2.1.2 Présentation des instruments de mesure les plus pertinents pour la recherche

Cette  présentation  consiste  à  mettre  en  valeur  les  instruments  qui  par  leur 

champs de préoccupations sont les pus proches de nos objectifs de recherche.
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Nous  verrons  successivement  le  SDLRS137 de  L.  Guglielmino  (1977),  le 

OCLI138 de  L.  Oddy  (1984),  le  SDPLS139 de  Pilling-Corminck  (1996),  le 

MSDL140 de  G.  A.  Straka  (2000)  et  le  questionnaire  d’autodiagnostic  des  

besoins en autoformation de N. A. Tremblay (1986).

137 Self-Directed Learning Readness Scale – Echelle de lisibilité à l'apprentissage autodirigé
138 Oddi Continuing Learning Inventory – Inventaire de formation continue
139 Self-Directed Learning Perception Scale – Echelle de perception à l’apprentissage autodirigé
140 Motivated Self-Directed Learning – motivation à l’apprentissage autodirigé

INSTRUMENTS

A l’intention des étudiants

Self-Directed Rating Scale (SDRS)

Self-Directed Behavior Rating Scale (SDBRS)

Competences of SDL : A Self-Rating Instrument

Self-Directed Learning Readness Scale (SDLRS)

Autonomus Leaner Index (ALI)

Self-Directed Learning Situation Reaction Instrument 
(SDLSRI)

Self-Directed Learning Participation Index (SDLPI)

Self-Directed Activity Survey (SDAS)

Learning Plan Format Follow-Up Survey (LPFFS)

Self-Directed Learning Competencies Self-Appraisal Form 
(SDLCSF)

Oddi Continuing Learning Inventory (OCLI)

Self-Directed Learning Test (SDLT)

Questionnaire d’ Autodiagnostic des besoins en autoformation 
 

Motivated Self-Directed Learning (MSDL)

A l’intention des étudiants (complété par le professeur)

Classroom Learning Scale (CLS)

A l’intention des enseignants 

Teacher Facilitation of Self-Directed Inventory (TFSDI)

Principles of Adult Learning Scale (PALS)

Self-Directed Learning in Training Situations Questionnaire 
(SDLTQ)

A l’intention des responsables 

Rating form to describe degree to which a programm forsters 

CHERCHEURS et ANNEE DE 
PUBLICATION

McCurdy (1973)

Wood (1975)

Knowles (1975)

Guglielmino (1977)

Ferrel (1978)

Kratz (1978)

Fischer (1979)

Skaggs (1981)

Caffarella (1983)

Caffarella (1984)

Oddi (1984)

Pilling-Corminck (1991)

Tremblay (1986)

Straka (2000)

Six (1987)

Smith (1968)

Conti (1979)

Burns (1991)

Kratz (1978)
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Tableau 4 - Les instruments d’évaluation de l’apprentissage autodirigé

7.2.1.2.1 Le SDLRS de L. Guglielmino (version initiale 1977 – version modifiée 1982)

Le Self-Directed Learning Readness Scale (SDLRS) est, à ce jour et à travers 

le monde, l’instrument de mesure, ayant la plus grande notoriété et est le plus 

employé  dans  les  situations  d’apprentissage  autodirigé141.  Comme  nous 

l’avons déjà dit précédemment, sa première version fut mise au point durant 

les années soixante-dix et son objectif est d’évaluer les aptitudes des étudiants 

à  s’inscrire  dans une démarche  d’apprentissage autonome.  Les dimensions 

(ou facteurs) mesurées par les variables sont les suivantes : 

- l’ouverture aux possibilités d’apprendre

- la perception de soi en tant qu’apprenant efficace

- l’initiative et l’indépendance en apprentissage

- l’acceptation consciente de sa responsabilité face à son apprentissage

- l’amour pour les études  (cette dimension occupe une place essentielle 

avec 15 items sur 58 soit 25 % des items)

- la créativité

- l’orientation positive pour l’avenir

- les habiletés intellectuelles de base et la résolution de problème

Le principal commentaire  que nous pouvons évoquer réside dans le fait que 

ce questionnaire qui mesure correctement les caractéristiques de l’apprenant 

efficace  dans  une  situation  d’autoformation  n’aborde  pas  le  contexte 

environnemental de l’étudiant ; ce qui limite considérablement les possibilités 

141 Nous en présentons une version traduite par nos soins en annexe.

194



d’application de cet instrument. Or, comme le suggère un grand nombre de 

chercheurs « l’autonomie d’un apprenant peut s’exercer de diverses façons 

suivant le contexte dans lequel il se retrouve » (Tremblay, 2003, p. 223).

 

De plus, si certains items de ce questionnaire (notamment ceux se rapportant 

à  l’échelle  « l’initiative  et  l’indépendance  en  apprentissage »  ou  ceux  de 

« l’amour pour les études »142) recoupent certains aspects de notre recherche 

sur les attentes des apprenants dans un contexte d’autoformation, son objet 

n’est  pas  de  traiter  du  phénomène  de  satisfaction  mais  de  tester  les 

prédispositions affectives et cognitives des apprenants qui se destinent à cette 

forme d’apprentissage. 

7.2.1.2.2 Le O.C.L.I. (Oddi Continuing Learning Inventory)  de L.F. Oddi.

Cet instrument qui fut élaboré en réaction critique au SDLRS doit également 

être considéré comme un outil prédictif des dispositions et des aptitudes des 

apprenants en situation de formation autodirigée dans une perspective d’auto-

apprentissage plutôt que d’auto-enseignement. 

L.  F.  Oddi  a  donc  élaboré  un  outil  de  mesure  en  à  partir  de  référents 

théoriques  monolithiques  inspirés  du  courant  humaniste  des  sciences  de 

l’éducation nord-américaines (Rogers,  Maslow, White, etc.).

Les  dimensions  étudiées  par  le  questionnaire  OCLI  regroupent  des 

dimensions  de  la  personnalité  d’une  personne  « autodirigée »  et  d’une 

personne qui ne présenterait pas ces caractéristiques. 

142 L’échelle « l’initiative et l’indépendance en apprentissage » : je suis capable de m’efforcer à faire les 
choses que je dois faire , quand il s’agit d’un nouveau sujet, je trouve beaucoup de différentes façons 
d’apprendre, etc.

L’échelle « l’amour pour les études » : apprendre sans cesse, c’est ennuyeux, apprendre est un plaisir, etc.

Tendance « réactive » Tendance « proactive »

Esprit défensif      Ouverture d’esprit

  Apathie / Aversion                          Implication

Dimensions

- +
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Figure 23 - Questionnaire OCLI - Dimensions étudiées

a) La tendance « réactive » vs la tendance « proactive » (ibid., p. 232)

Cette première tendance s’appuie sur les théories qui prétendent qu’un 

individu capable de s’autodiriger est quelqu’un qui est capable de réguler 

son  activité,  fait  preuve  d’initiative,  a  une forte  estime  de  soi  et  une 

confiance en ses capacités.

La tendance proactive est illustrée par une tendance des individus (ibid. 

p. 234).: 

- à  « compléter  avec  succès  les  tâches  qu’ils  entreprennent  avec 

succès ».

- à avoir « des occupations sociales fortes qu’illustre leur implication 

dans diverses organisation.

- à percevoir « leur travail comme utile socialement »

- à faire preuve de curiosité intellectuelle

- à  avoir  conscience  de  ses  systèmes  de  valeurs  et  des  « efforts 

fournis pour les mettre en œuvre ».

b) L’esprit défensif vs l’ Ouverture d’esprit (ibid., p. 233)

La  deuxième  dimension  du  modèle  s’appuie  sur  les  travaux  de 

Linderman et de Knowles. Les dispositions comportementales favorables 

dans  les  situations  d’autodirection  dans  les  apprentissages  sont : 

l’ouverture aux idées nouvelles, la capacité d’adaptation au changement 

et l’acceptation de situation d’incertitude.

L’ouverture d’esprit est mise en évidence par les comportements et les 

attitudes suivants :

- La  lecture  est  une occupation  importante  et  les  personnes  lisent 

beaucoup 

196



- Les personnes éprouvent du plaisir à lire 

- Elles lisent des ouvrages « sérieux »

- Elles lisent depuis très longtemps ; depuis l’enfance

- Ces personnes apprécient les échanges avec les autres

- Elles évitent de porter des jugements sur le idées des autres

- Ces personnes privilégient l’auto évaluation et font peu confiance 

au jugement des autres à leur sujet.

c) L’apathie / l’aversion vs l’implication

La dernière dimension concerne les attitudes à l’égard de l’apprentissage 

sur un axe allant de l’implication au rejet, voire jusqu’à l’hostilité. Selon 

ce modèle, l’individu impliqué dans son apprentissage éprouve du plaisir 

à s’investir sur le plan intellectuel.

Les  principaux  composants  de  cette  échelle  sont  des  attitudes  et  des 

comportements tournés vers le risque et l’effort. L’autre caractéristique 

de cette dimension est la recherche d’une perception de liberté dans le 

travail ou les études.

Cet instrument a fait  l’objet  de validation depuis sa création de la part de 

Straka et de Six ; Comme tout instrument de mesure, certains aspects sont 

reconnus comme parfaitement valides et  d’autres posent des problèmes de 

composition de l’échelles143. Le questionnement de plus de 500 étudiants de 

l’Université de Brême effectué par Straka laisse apparaître des résultats par 

items  proches  de  ceux  constatés  par  Oddi,  mais  les  analyses  factorielles 

pratiquées  sur  l’ensemble  du  questionnaire,  font  état  de  regroupements 

différents de ceux identifiés initialement par Oddi. 

Straka  identifie  alors  trois  caractéristiques  personnelles  des 

apprenants (Tremblay, 2003, p. 237):

- « capacité à évaluer son propre niveau d’autonomie »

- « propension à lire ce qui est publié dans son domaine »

143 Nous abordons  dans cette  section les  méthodes statistiques,  telles  que l’analyse  factorielle  et  qui 
permet de déterminer les composants d’une échelle 

197



- « Capacité à s évaluer correctement ».

Malgré l’impossibilité de valider le modèle de Oddi, Straka affirme que cet 

instrument  permet  de  mesurer  correctement  les  caractéristiques  souhaitées 

pour suivre un apprentissage autodirigé.

7.2.1.2.3 les principales critiques du SDLRS et du OCLI

Deux remarques importantes sont formulées à l’encontre du SDLRS et de 

l’OCLI :

- La  nature  de  ce  qui  est  mesuré,  d’une  part.  Sur  ce  point,  la  principale 

remarque porte sur le fait que ces deux questionnaires mesurent davantage 

les  qualités  et  aptitudes  des  apprenants  quelque  soit  la  situation 

d’apprentissage  proposée  (qu’il  s’agisse  d’une  situation  de  formation 

autodirigée ou non). En effet, une étude menée par A. Bonham (1989)  avec 

les  questionnaires  concernés  conduit  l’auteur  à  conclure  que  selon  les 

résultats,  les  apprenants  « autodirigés »  ne  s’opposent  pas  aux apprenants 

hétérodéterminés mais qu’ils s’opposent à des non-apprenants.

- Les  champs  d’observation,  d’autre  part.  Cette  seconde  catégorie  de 

remarques rejoint le point précédent en ce sens que ces deux questionnaires 

ne  s’intéressent  qu’exclusivement  aux  caractéristiques  personnelles  des 

apprenants  et  n’interrogent  jamais  les  rapports  à  l’environnement 

d’apprentissage  et  les  effets  sur  les  perceptions  liées  à  une  situation 

d’autonomie.

7.2.1.2.4 le Self-Directed Learning Perception Scale de Pilling-Corminck

Ce questionnaire de mesure de l’autodirection a été élaboré prioritairement 

pour une population d’apprenants en milieu scolaire144.  La particularité  du 

SDPLS par rapport aux deux questionnaires précédents se situe dans la prise 

144 Des adaptations ont été faites par la suite dans les univers de la formation en entreprise et de la santé.
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en  compte  des  facteurs  environnementaux  du  dispositif  de  formation, 

notamment au plan de la relation enseignant – apprenant. Dans cette idée, le 

questionnaire accorde une importance relative au rôle de l’enseignant dans le 

développement  méta-cognitif  en  situation  d’autoformation,  et  plus 

particulièrement au travers d’une dynamique interactionnelle.

Le  modèle  ainsi  retenu  par  Pilling-Corminck  regroupe  trois  catégories 

d’items. 

La première catégorie porte sur les dispositions prises par l’institution pour 

favoriser  l’autoformation :  attribution  de  locaux  dédiés,  définition  des 

horaires,  mesures  de  contrôle  des  absences,  politique  d’évaluation, 

organisation physique. 

La  seconde  catégorie  d’items  permet  d’évaluer  les  cours  et  les  contenus 

d’apprentissage : évaluation du cours, auto-évaluation, co-évaluation par les 

pairs, importance de la rétro-action. 

La  troisième  catégorie  regroupe  des  variables  portant  sur  le  rôle  et  le 

comportement du formateur dans ce type de situation. 

Ce test n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une traduction en français. 

7.2.1.2.5 le Motivated Self-Directed Leaning de Straka. 

Le questionnaire proposé par Straka (2000) est certainement celui que nous 

pouvons considérer comme le plus proche de notre objet de recherche et des 

champs théoriques que nous avons mobilisé pour construire nos hypothèses. 

Ce  questionnaire  a  été  élaboré  dans  le  cadre  de  la  formation  continue  en 

entreprise. 

Dans son questionnaire, l’auteur introduit deux dimensions motivationnelles 

majeures.  La  dimension  de  motivation  des  apprenants  dans  les  sens  de 

l’autodétermination et du contrôle que les apprenants peuvent exercer sur leur 

apprentissage. 
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Ces dimensions, proches des conceptions initiées par Deci et Ryan (1985), 

permettent  d’introduire  les  données  personnelles  et  les  données 

environnementales comme des déterminants du niveau de motivation dans les 

situations d’apprentissage autodirigé.

                       Figure 24 - variables internes ou externes et niveau de motivation

Straka introduit également la dimension de la motivation reliée au processus 

d’attribution causale, issue des travaux de Wiener (1986). Ces attributions des 

résultats  doivent être rendues possibles par les possibilités « offertes » aux 

apprenants  d’évaluer  les  causes  ou les  origines  de  leur  succès  ou de leur 

échec.

Il a donc élaboré son modèle d’hypothèses, puis son questionnaire en tenant 

compte des interactions entre les émotions éprouvées par les apprenants et les 

différentes  formes  d’attente  :  attentes  en  termes  de  contenu,  de  stratégies 

d’apprentissage, de possibilité de contrôle. 

Comme le fait remarquer N.A. Tremblay dans son étude des instruments de 

mesure, ces différentes dimensions et les interactions qui les relient n’offrent 

pratiquement pas de points de différence entre un apprentissage en général 

(ou  traditionnel)  et  un  apprentissage  autodirigé.  La  réponse  apportée  par 

Straka  tient  dans  le  fait  que  ce  dernier  considère  que  l’autodirection  des 

individus  ne  tient  pas  spécifiquement  au  fait  que  ceux-ci  se  trouvent  en 

situation  d’autonomie  mais  que celle-ci  peut  parfaitement  s’exprimer  dans 

des cadres institutionnels très formels.

Pour  répondre  à  ses  propres  critères  d’exigence,  Straka  a  élaboré  un 

questionnaire comprenant trois catégories de questions. 

La première (items 1 à 25), interroge le contenu d’apprentissage et les besoins 

de formation des individus à l’égard du contenu qui leur est proposé. 

Motivation faible Motivation forte

Externes 
(environnement)

Internesvariables
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La seconde catégorie (items 26 à 102) porte sur les besoins liés aux stratégies 

d’apprentissage.

La  troisième  catégorie  (items  103  à  120)  aborde  les  questions  d’auto-

évaluation en termes d’investissement personnel, d’attribution du succès et de 

performance générale au travail.

Ce  questionnaire  a  fait  l’objet  d’une  expérimentation  et  d’une  validation 

auprès d’une population de 295 employés et a permis à Straka de valider son 

modèle hypothétique en constatant des corrélations fortes entre les intérêts 

pour le contenu et les émotions et en observant des corrélations moins forte 

entre  les  variables  « émotion »  et  « contrôle »  et  entre  les  variables 

« émotion » et « stratégie ».

7.2.1.2.6 le  Questionnaire  d’autodiagnostic  des  besoins  en  autoformation  de  N.A.  

Tremblay

Bien  que  ce  questionnaire  présente  deux  inconvénients  majeurs,  puisque 

celui-ci n’a pas fait l’objet d’une validation statistique au sens de la fiabilité 

des échelles considérées et que son remplissage par les apprenants semble 

complexe.  Il  nous  semble  digne  d’intérêt  d’en  faire  une  présentation  en 

regard à ce qui a guidé sa conception et par rapport aux modalités de son 

application et aux facettes contenues dans les énoncés des items.

Son  élaboration  part  du  postulat  que  les  situations  d’autonomie  en 

apprentissage  induisent  des  tâches  pour  les  apprenants  et  que  ces  tâches 

suggèrent à leur tour des besoins.

L’objectif de ce questionnaire est de fournir aux responsables pédagogiques, 

désireux de mettre  en place des dispositifs  d’autoformation,  un instrument 

capable d’évaluer les besoins qui apparaissent avec la situation d’autonomie 

en formation (besoins d’assistance, par exemple) et non pas, comme pour les 

instruments  présentés  précédemment,  de  mesurer  les  aptitudes  auto-

directionnelles des apprenants (Tremblay, 2003, p. 250 – 254).
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Les items, au nombre de vingt-sept, couvrent l’ensemble des concepts liés 

aux aptitudes, aux croyances et aux besoins que nous avons abordés dans les 

sections précédentes.

Ce questionnaire mesure notamment la dimension d’expectation, c’est-à-dire 

les chances que les individus s’attribuent de réussir dans une entreprise en 

fonction de leurs aptitudes et des moyens que leur offre l’environnement de 

travail  pour  accomplir  une  activité.  Les  deux  dernières  notions  sont 

comprises dans la formulation des différents items relatifs à ce concept : 

- - 

capacités  personnelles  perçues  et  les  possibilités  offertes  par 

l’environnement d’apprentissage (items 1, 2 et 24),

- les compétences auto directionnelles (items 5 et 6),

- les compétences autorégulatrices (items 7, 15, 17, 19, 20 et 23)

- les compétences automédiatrices (items 10, 11, 12, 14, 21)

- le besoin d’autodétermination (item 4) 

- le besoin d’autonomie organisationnelle (items 8, 17 et 19)

- le besoin de médiation pédagogique (items 9, 13, 16 et 18)

- le besoin de la compagnie des autres et des liens affectifs (22, 25, 

26)

7.2.1.3 Conclusion sur les instruments de mesure

Les différents instruments de mesure que nous venons de présenter ont tous 

pour points communs de se présenter comme des outils destinés à mesurer et à 

prédire les aptitudes, les compétences et les motivations internes et externes 

des apprenants. 
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Le contenu et la formulation des items de ces différents auteurs s’inspirent des 

concepts théoriques que nous avons mobilisés dans les sections précédentes ; 

nous  faisons  référence  aux  besoins  liés  à  l’autonomie,  à  la  compétence,  à 

l’affiliation  et  au  contenu  de  l’apprentissage.  Toutefois,  les  aspects 

environnementaux  tels  que  ceux  que  nous  avons  définis  au  travers  de  la 

description  d’un  processus  de  rationalité  socio-technique  préconisé  par  Ph. 

Mallein et Y. Toussaint ne sont pas abordés (ou ne sont pas abordés sous cet 

angle). 

Enfin, ces questionnaires ne sont pas construits pour établir un diagnostic des 

perceptions globales au sujet d’un dispositif  de formation autonome et pour 

mesurer la satisfaction que les utilisateurs éprouvent à son égard.

Pour toutes ces raisons, nous avons opté pour l’élaboration d’un questionnaire 

qui nous permettra de prendre en compte les trois dimensions nous permettant 

de répondre à nos questions et de vérifier les hypothèses. 

Nous  allons  donc  procéder  à  l’élaboration  des  trois  échelles  suivantes qui 

seront structurées en plusieurs sous-échelles : 

- une échelle de besoins (ou d’attentes), une échelle de perception 

du dispositif à l’égard de son processus d’intégration sociale.

- une  échelle  de  satisfaction  à  l’égard  des  besoins 

(autodétermination, compétence, affiliation, développement personnel).

-

Pour  construire  des  échelles  « exploitables »,  nous  avons  retenu  comme 

modèle de développement de notre questionnaire, le paradigme de Churchill. 

Celui-ci  est  un  modèle  qui  intègre,  notamment,  l’ensemble  des  étapes  qui 

conduit à formuler des questions (items) jusqu'à leur validation statistique. 
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7.2.2 Le paradigme de Churchill : démarche, étapes et objectifs

Le paradigme de Churchill (1979) 

est constitué de huit étapes dont nous allons, dans un premier temps, énoncer les 

principes  et  les  objectifs,  puis,  en  second  lieu,  nous  l’appliquerons  à  la 

construction et à la validation notre échelle. 

Ce modèle de construction et de validation de questionnaire est le modèle qui sur 

lequel s’appuient de nombreuses recherches et d’études dans les domaines des 

Sciences de gestion et en mercatique. Dans un univers plus proche des Sciences 

Humaines,  son emploi est également relativement répandu dans les études en 

Gestion de Ressources Humaines

Spécifier le domaine du construit Revue de littérature

Revue de littérature
Expérience – enquête

Exemples types
Incidents critiques

Entretiens de groupe

Coefficient alpha
Analyse factorielle

Coefficient alpha
Fiabilité des deux moitiés

Matrices multitraits- 
multiméthodes

Générer un échantillon d’items

Collecter les données

Collecter les données

Purifier l’instrument de mesure

Estimer la fiabilité

Estimer la validité

Développer des normes

Techniques recommandées
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Figure 25 - Le paradigme de Churchill

Source : G.A. CHURCHILL (1979, p. 64)
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G.A. Churchill est à l’origine d’un développement méthodologique, dont 

le paradigme porte son nom, qui vise à intégrer les connaissances sur la théorie 

de  la  mesure  et  les  techniques  destinées  à  améliorer  celle-ci  de  manière 

systématique. 

Cette démarche s’applique exclusivement pour la création d’échelles multiples 

ou multi-items destinées à mesurer un seul indicateur.

Evrard et al. (2000, 2003, p. 668) en font la synthèse suivante : 

Figure 26 - Adaptation du paradigme de Churchill

par Evrad et al. (2000)

DEFINITION DU DOMAINE CONCEPTUEL

PHASE EXPLORATOIRE

Génération d’un ensemble d’items
Purification de la mesure 

(Alpha de Cronbach et analyse factorielle 
confirmatoire)

PHASE DE VALIDATION

Fiabilité
Validité du construit
Cohérence interne

Liaisons avec d’autres mesures
Développement de Normes (distribution des scores) 206



Selon  les  auteurs,  cette  théorie  de  la  mesure  sert  à  tester  la  qualité  des 

instruments de collecte et de mesure des données tels que les échelles d’attitudes 

ou de perceptions que nous avons utilisé pour évaluer la satisfaction à l’égard du 

dispositif de formation autonome. Cette théorie de la mesure est fondée sur le 

principe suivant (Evrard et al. 2000, p. 287) : 

Mesure Vraie = Vraie Valeur + Erreur Systématique + Erreur Aléatoire

Figure 27 - Théorie de la mesure vraie

L’idée  sous-jacente  est  que  l’instrument  de  mesure  doit  viser  à  obtenir  une 

mesure parfaite du phénomène étudié (Vraie Valeur). Le chercheur doit admettre 

que  cet  objectif  est  difficilement  atteignable  lorsque  les  phénomènes  étudiés 

portent sur des attitudes ou des opinions. 

Les différentes étapes indiquées par la démarche de G.A. Churchill  ont alors 

pour objectif de réduire le plus possible les écarts entre la Vraie Valeur et la 

Mesure Obtenue.

La  phase  exploratoire  sert  alors  à  réduire  l’Erreur  Aléatoire,  c'est-à-dire  les 

effets  des  aléas  liés  aux  situations,  aux  circonstances  ou  à  « l’humeur des 

personnes  interrogées  »  (Evrard  et  al. 2000).  Cette  réduction  des  erreurs 

aléatoires est rendue possible par le calcul de fiabilité des échelles. La phase de 

validation a, elle, pour objectif de réduire également l’erreur aléatoire mais aussi 

l’erreur  systématique,  autrement  appelé  « biais »,  ayant  trait  à  la  conception 

même de l’instrument. 

7.2.3 La mise en œuvre du paradigme de Churchill 
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7.2.3.1 Spécification du domaine du construit

La première étape de l’application du paradigme de Churchill consiste donc à 

définir le cadre conceptuel dans lequel se situe la recherche. Ceci a fait l’objet 

des premières parties et se trouve résumé dans la formulation de nos hypothèses 

de  recherche  proposées  au  chapitre  précédent.  Pour  mémoire,  le  cadre 

conceptuel de la satisfaction à l’égard du dispositif de formation autonome fait 

appel aux champs de la motivation humaine, d’une part, et de la sociologie des 

usages, d’autre part. 

Pour notre recherche, les repères théoriques de la motivation convoqués sont les 

paradigmes  de  la  motivation  intrinsèque  et  de  l’évaluation  cognitive.  En 

sociologie  des  usages,  ce  sont  les  instruments  théoriques  du  processus 

d’intégration  sociale  des  technologies  qui  ont  servi  au  développement  des 

échelles du questionnaire.

7.2.3.2 Génération d’un échantillon d’items

Pour élaborer ces échelles de mesure sur les attentes d’ordre psychologique et 

d’attitudes  en  termes  de  satisfaction,  nous  avons  élaboré  plusieurs  items 

(variables) portant sur un même sujet pour mesurer un même construit dans le 

but de limiter les erreurs de mesure d’évaluation de celui-ci (voir questionnaire 

en annexe 7.1). 

Les  réponses possibles pour chaque question se font sur une échelle  de type 

Likert145. Le principe de réponse aux questions que nous avons retenu est une 

échelle multiple, bidirectionnelle et symétrique. 

Les personnes interrogées ont du se positionner sur l’échelle d’attitude suivante :

145 « Echelle de mesure des attitudes où on demande à l’interviewé de se placer sur un continuum par 
rapport à une série d’assertions portant, en principe, sur le même sujet et pour lesquelles il doit exprimer 
son  degré  d’accord  ou  de  désaccord  en  choisissant  entre  cinq  catégories  de  réponses :  Tout  à  fait 
d’accord, plutôt d’accord, sans opinion, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord. » (Evrard et al., 2003, 
p. 664).

1: pas du tout d'accord ; 2 - plutôt en désaccord ; 3 -: j'hésite ; 

4 -: plutôt d'accord ; 5 -: tout à fait d'accord
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Les principales qualités reconnues à ce type d’échelle sont (Evrard et al., 2003, 

p. 280): 

- Les non-sensibilités aux modes de collectes

- Une compréhension aisée pour les personnes interrogées.

Les items appartenant à une même échelle ont été rédigés en tenant compte des 

différentes facettes du construit théorique. Dans la présentation des items que 

nous  ferons  dans  le  paragraphe  suivant,  nous  reviendrons  sur  le  contenu  de 

chaque  item  et  sur  sa  signification  au  sein  de  l’échelle.  Cette  méthode 

d’élaboration des items permet notamment d’éviter les aléas que les situations et 

contextes de questions pourraient induire. Cela nécessite, comme nous le verrons 

plus  bas,  de  vérifier  si  les  items  devant  représenter  un  même  construit  sont 

convenablement échantillonnés. Pour cela nous commencerons par un traitement 

des données consistant en des analyses en composantes principales (ACP). Le 

premier  traitement  de l’ACP sera effectué sur l’ensemble des variables,  pour 

nous permettre de « dégager » des axes issus des réponses obtenues, puis nous 

procéderons à un second traitement en ACP à partir des sous-échelles élaborées 

en fonction des repères théoriques ayant permis l’élaboration des variables. Pour 

cela nous utiliserons la validation statistique de la fiabilité avec les coefficients 

alphas de Cronbach.

Le questionnaire est constitué de soixante et un items qui ont été regroupés de la 

manière  suivante :  Les  vingt  premiers  items  concernent  les  échelles  de 

besoins (items de 1 à 20) ; les vingt et un suivants concernent la satisfaction des 

apprenants  par  rapport  aux  besoins ;  les  vingt  derniers  items  concernent  les 

perceptions  des  utilisateurs  à  l’égard  du  processus  d’intégration  social  du 

dispositif. 

Etant donné que lors de l’élaboration du questionnaire, nous avons rédigé des 

items ayant des signification opposée, nous indiquerons la « polarité » de chaque 

question en fonction du sens que nous lui avons accordé par rapport  au sens 

global de l’échelle.

7.2.3.2.1 Echelles  des  besoins  exprimés  par  les  étudiants  vis-à-vis  de  leur  

apprentissage 

Echelle du besoin de compétence 
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Le besoin  de se  sentir  compétent  et,  par  conséquent,  efficace  est  une des 

dimensions déterminantes de la motivation et de la satisfaction des hommes 

pour  s’engager  dans  l’action.  Les  différentes  facettes  de  cette  compétence 

dans un dispositif  d’autoformation portent sur la capacité des apprenants à 

s’autodiriger,  à  s’autoréguler  (Carré,  2002,  Zimmermann,  2002)  ou  à 

pratiquer l’automédiation.

L’idée  d’automédiation  renvoie  à  l’un  des  objectifs  de  la  formation :  le 

développement  des  compétences  et  de  capacités  métacognitives 

d’apprentissage en situation ;  il faut « apprendre à apprendre ». 

Comme le fait remarquer B. Rey (2000), la compétence : 

« C’est  « savoir-faire »,  c’est-à-dire  maîtriser  les  concepts  au sein 

d’une activité en entreprise, dans la vie professionnelle,  (…) c’est 

« savoir les choisir, les combiner, les modifier ou les complexifier 

pour répondre à une situation singulière, nouvelle et prise hors de la 

liste qui ont fait l’objet d’un apprentissage. ».

Cette définition de la compétence et des activités répond parfaitement à la 

préoccupation  qui  doit  être  celle  de  tous  les  décideurs,  concepteurs  et 

formateurs de la formation avec les TIC.

Les items de l’échelle sont :

Je pense que je peux m'autoformer quelle que soit la matière (ITEM 6)

J'ai besoin d'un enseignant pour me guider dans mes apprentissages (ITEM 8)

Je considère  qu'une  des  responsabilités  de  l'enseignant  est  de  me motiver 

(ITEM 11)

Je me considère plutôt compétent dans mes apprentissages (ITEM 15)

Je perçois clairement les objectifs d'un apprentissage (ITEM 16)

Cette  échelle  comprend  les  dimensions  de  sentiment  compétence  et 

d’efficacité  (Bandura,  2003) et  de capacités  nécessaires  dans  des  situations 

d’autonomie  en  formation (Carré,  2002)  :  autodirection,  autorégulation, 

automédiation,  automotivation.
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Les items 6, 15 et  16 sont formulés  de manière positive dans le sens d’un 

besoin  de  sentir  compétent.  Les  items  8  et  11  sont  formulés  de  manière 

négative146 car ils expriment un besoin d’assistance ou de guidance et non une 

recherche de compétence à s’autodiriger.

Echelle du besoin d’autodétermination 

Les différentes facettes proposées pour représenter cette échelle reprennent les 

différentes  dimensions  du  besoin  d’autodétermination (Deci,  Ryan,  1985)  : 

régulation  externe  (interventions  extrinsèques)  ou  interne  (motivation 

intrinsèque)  portant  sur  les  contenus  d’apprentissage,  les  aspects  spatio-

temporels, les objectifs et autre stimulant à l’action.

Je pense que c'est  à  moi de décider  de ce qui  est  nécessaire  à apprendre 

(ITEM 2)

Je considère que c'est à moi de définir les rythmes, les durées et les lieux de 

mes apprentissages (ITEM 5)

Je suis assez discipliné et je respecte les consignes des enseignants (ITEM 9)

Je considère les notes comme des objectifs à atteindre (ITEM 13)

J'apprécie les félicitations de mon entourage (ITEM 20)

Les  items  2,  5  sont  formulés  de  manière  positive  par  rapport  au  besoin 

d’autonomie, de se sentir à l’origine de ses choix et de motivation intrinsèque.

Les items 9, 13 et  20 sont formulés de manière  négative dans le sens d’un 

besoin de motivation extrinsèque.

Echelle de besoin d’affiliation  en formation

Cette  échelle  comprend  les  facettes  relatives  à  la  nécessité  d’apprendre  en 

compagnie  de  co-apprenants  pour  des  raisons  d’appartenance  à  un  groupe 

(Schachter, 1959, Maslow, 1962, Atkinson, 1964, Dubé, 1994, Guimond, 1994, 

Alava, 2002) et dans une perspective d’apprentissage collaboratif (Breviglieri, 

146 Pour  l’ensemble  de  nos présentations  nous  avons  opté  pour  l’expression  «  formulée  de  manière 
positive » lorsque le sens donné à l’item correspond au sens indiqué par l’intitulé de l’échelle. 
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1997, Chanal, 2000). Cette échelle condense donc une vision « utilitariste » des 

autres, d’une part, et affective, d’autre part. 

J'aime apprendre en compagnie d'autres personnes (ITEM 3)

J'ai besoin des autres étudiants pour comparer mes performances (ITEM 7)

Je  pense  que  la  présence  des  autres  étudiants  est  utile  pour  m'aider  à 

comprendre (ITEM 17)

J'apprends pour donner aux autres une bonne image de moi (ITEM 18)

Je pense que l'apprentissage est avant tout un travail individuel (ITEM 19)

Les items  3,  7,  17 et  18 sont  formulés  de manière  positive  par  rapport  au 

besoin d’appartenance.

L’item 19 est formulé de manière négative par rapport à ce besoin.

Echelle de besoin de développement personnel

Les  items  de  cette  échelle  mettent  en  avant  les  facettes  rationnelles  et 

affectives liées à l’autoactualisation (Rogers, 1961, Maslow, 1962): ouverture 

d’esprit ,  acquisition  de  nouveaux  savoirs,  plaisirs  éprouvés,  perception 

d’avenir  et  du  rôle  des  connaissances.  Ces  dimensions  interviennent  de 

manière intrinsèque sur la conduite des activités. 

J'apprends car c'est nécessaire pour mon avenir   (ITEM 1)

Je me documente souvent sur Internet ou sur CD Rom (ITEM 4)

Je m’intéresse à l'informatique et aux nouvelles technologies (ITEM 10)

J'éprouve du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances (ITEM 12)

Je considère l'apprentissage comme un plaisir  (ITEM 14)

Les cinq items sont formulés de manière positive par apport au besoin de 

développement.

7.2.3.2.2 Echelles  de satisfaction des besoins
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Les  quatre  échelles  de  satisfaction  des  besoins  sont  organisées  selon  les 

mêmes intitulés que les variables de besoins.

Echelle de satisfaction liée à la perception de compétence et d’efficacité

Les items de cette échelle représentent les facettes de la satisfaction liée à la 

perception de compétence et portent sur : l’auto efficacité (Bandura, 2003), 

l’automédiation, l’autodirection et l’autorégulation. 

Je suis satisfait de pouvoir "inventer" mes propres méthodes d'apprentissage 

(ITEM 24)

J'ai le sentiment d'avoir choisi les bonnes méthodes d'apprentissage (ITEM 

23)

J'ai le sentiment d'avoir pu m'orienter facilement (ITEM 26)

Je suis satisfait du sentiment d'avoir appris seul, sans la présence permanente 

d'un enseignant (ITEM 37)

Je  suis  satisfait  de  la  visibilité  des  tâches  à  accomplir  et  des  étapes 

pédagogiques à franchir (ITEM 29)

Les cinq items sont formulés de manière positive par rapport à la perception 

de compétence et d’efficacité.

Echelle de satisfaction liée à la perception d’autodétermination

Cette échelle condense les facettes de la satisfaction liée à la notion de liberté 

de choix sur les différents plans de son apprentissage : contenu, organisation 

et objectif.

Je  suis  satisfait  des  rythmes  d'apprentissage  proposés  par  le  dispositif  e-

learning (ITEM 21)

Je suis satisfait de pouvoir anticiper un cours ou le réviser (ITEM 22)

Je suis satisfait de pouvoir me former quand je veux, où je veux (ITEM 28)

Je suis satisfait de la possibilité de choisir mes modules, mes contenus, à ma 

guise (ITEM 31)

Je suis satisfait des consignes données et de la précision des objectifs fournis 

par les enseignants (ITEM 41)

Les items 22, 28 et  31 sont formulés de manière  positive par rapport  à la 

perception d’autodétermination.
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Les  items  21  et  41  sont  formulés  de  manière  négative  par  rapport  à  la 

perception d’autodétermination.

Echelle  de  satisfaction  liée  à  la  perception  d’affiliation  ou 

d’appartenance

Cette échelle de satisfaction condense les dimensions suivantes : satisfaction 

à  l’égard  de  l’éloignement  physique  avec  les  autres  étudiants  et  avec 

l’institution,  apprentissage  solitaire  et  rôle  des  autres  dans  le  processus 

d’apprentissage.

Je  suis  satisfait  de  l'interactivité  du  système  de  formation  en  e-learning 

(ITEM 25)

Je suis satisfait de pouvoir comparer mes performances à celles des autres 

étudiants (ITEM 32) 

L'absence d'aide de la part des autres étudiants ne me manque pas (ITEM 33)

Je suis satisfait du fait de travailler seul (ITEM 34)

Je suis satisfait de l'absence de contacts avec les autres étudiants durant la 

formation (ITEM 36) 

Je suis satisfait du fait de pouvoir me former en dehors de l'Ecole (ITEM 38)

Les  items  25  et  32  sont  formulés  de  manière  positive  par  rapport  à  la 

satisfaction d’affiliation et d’appartenance.

Les items 33, 34, 36 et 38 sont formulés de manière négative par rapport à 

une perception d’affiliation ou d’appartenance.

Echelle de satisfaction liée à la perception de développement personnel

Les  différentes  facettes  de  cette  échelle  de  satisfaction  concentrent  les 

dimensions de la satisfaction liée à l’acquisition de connaissances (objectif 

final de l’apprentissage) et d’autoactualisation de soi en termes de contenu et 

de moyens pédagogiques.

Je suis satisfait de la qualité et la pertinence des contenus (ITEM 27) 
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Je  suis  satisfait  du  sentiment  d'avoir  atteint  mon  objectif  personnel 

d'apprentissage (ITEM 40) 

Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module (ITEM 39) 

Je pense avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage (ITEM 35)

Je suis satisfait de la progression pédagogique proposée (ITEM 30)

Les cinq items sont formulés de manière positive par rapport à la perception 

de développement personnel.

7.2.3.2.3 Echelles de perception à l’égard du dispositif technique

Echelle  de  perception  à  l’égard  du  processus  de  banalisation  / 

idéalisation

La  rédaction  des  items  a  principalement  été  guidée  par  l’idée  d’une 

technologie qui s’inscrit dans le quotidien des utilisateurs sans être annoncée 

comme  une  « solution-miracle »  mais  comme  un  prolongement  naturel et 

conforme aux habitudes des étudiants.

Le dispositif technique proposé est adapté aux contenus pédagogiques traités 

(Informatique, logiciels de bureautique, etc.)  (ITEM 44) 

Le dispositif technique proposé est décevant par rapport à mes attentes en 

termes d'autonomie (ITEM 46)

Le dispositif technique proposé est plus souple, plus efficace, plus disponible 

que les systèmes de formation traditionnelle (ITEM 56)

Le dispositif technique proposé est conforme aux principes d'apprentissage 

habituels (ITEM 58)

Le dispositif technique proposé est d'une façon générale plutôt inadapté pour 

une formation  initiale (ITEM 61)

Les items 44, 56 et  58 sont formulés de manière positive par rapport  à la 

satisfaction procurée par le processus de banalisation de la technique. 

Les  items  46  et  61  sont  formulés  de  manière  positive  par  rapport  à  la 

satisfaction procurée par un processus de banalisation de la technique. 
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Echelle de perception à l’égard du processus d’hybridation / substitution

Les items de cette échelle ont été rédigés avec l’intention que les apprenants 

se  positionnent  par  rapport  aux  perceptions  d’ancrages  de  cette  modalité 

pédagogique sur des systèmes de formation déjà existants.

Le  dispositif  technique  proposé  est  un  bon  complément  aux  formations 

traditionnelles  (ITEM 43)

Le dispositif technique proposé devrait être complété par des formations en 

présence d'un enseignant  (ITEM 48)

Je pense que le remplacement d'un système de formation classique par un 

dispositif e-learning est une bonne chose (ITEM 51) 

Le dispositif technique proposé devrait être étendu et systématisé à d'autres 

enseignements (ITEM 55)

Le  dispositif  technique  proposé  a  changé  mes  habitudes  de  formation  de 

façon importante (ITEM 59)

Un item (item 43) est exprimé de manière positive par rapport au processus 

d’hybridation.

Quatre items sont exprimés de manière positive par rapport au processus de 

substitution (Items 48, 51, 55, 59).
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Echelle  de  perception  à  l’égard  du  processus  d’évolution  sociale  / 

révolution sociale

Les  items  de  cette  échelle  sont  rédigés  de  façon  à  ce  que  les  utilisateurs 

puissent  se  positionner  par  rapport  au  caractère « révolutionnaire »  du 

dispositif, en rupture avec les habitudes d’apprentissage ou, au contraire, par 

rapport à une appréciation d’évolution dans le sens d’un accompagnement de 

la culture ambiante et d’une tendance profonde la société. 

Le dispositif technique proposé correspond avec l'évolution de notre société 

(ITEM 42)

Le  dispositif  technique  proposé  est  encore  trop  expérimental  pour  être 

efficace (ITEM 50)

Le dispositif technique proposé renforce l'idée de modernité et de dynamisme 

de l'Ecole (ITEM 49) 

Le dispositif technique proposé est trop décalé par rapport à mes habitudes de 

formation (ITEM 54)

Le dispositif technique proposé modifie mes manières de faire de façon trop 

importante (ITEM 47)

Deux  items  sont  exprimés  de  manière  positive  par  rapport  au  processus 

d’évolution sociale (items 42 et 49).

Trois items sont exprimés de manière positive par rapport au processus de 

révolution sociale (items 47, 50, 54)

Echelle de perception à l’égard du processus d’identité active / identité 

passive

Les  items  de  cette  échelle  concentrent  les  dimensions  qui  ont  pour  point 

commun  de  recueillir  des  perceptions  de  prise  en  main  de  leur  propre 

formation par les apprenants. La dimension d’identité active ne mesure pas 

directement  une  appropriation  du  dispositif  par  les  apprenants  comme  le 

suggèrent Ph. Mallein et Y. Toussaint dans leur modèle d’intégration sociale 

des technologies. Elles doivent permettre d’évaluer, d’une façon plus globale 

et profonde, la perception pour les utilisateurs d’être acteur de sa formation 
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aujourd’hui  et  dans  le  futur.  Inversement,  la  perception  d’identité  passive 

induirait une forme de rejet de la part des apprenants à l’égard de cette forme 

de pédagogie.

Le  dispositif  technique  proposé doit  être  réservé  aux  personnes ayant  des 

compétences à s'autoformer   (ITEM 45)

Le dispositif technique proposé m'aide à devenir autonome (ITEM 52)

Le dispositif technique proposé me prépare à me former seul tout au long de 

ma vie (ITEM 53)

Le  dispositif  technique  proposé me permet  de prendre  conscience  de mes 

capacités à me former seul (ITEM 57)

Le  dispositif  technique  proposé  augmente  ma  responsabilité  dans  ma 

formation (ITEM 60)

Les  cinq  items  sont  formulés  de  manière  positive  par  rapport  au  pôle 

« identité active ».

7.3 La phase exploratoire

L’application  du  paradigme  de  Churchill  recommande  maintenant  de  tester 

l’instrument  que  nous  venons  de  présenter  avant  de  passer  à  une  phase 

d’esploitation des résultats.  

Pour  cela  nous  devons  succéssivement  collecter  les  données  auprès  d’une 

population d’utilisateur et ensuite appliquer les test de fiabilité et de validité afin 

de  puifier  (ou  de  réorganiser)  l’instrument  de  mesure  d’items  qui  ne  seraient 

représentatifs des échelles auxquelles nous les avons initialement affectés.
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7.3.1 La collecte des données

Le questionnaire a été mis en ligne sur l’Intranet de l’école ; Les données ont été 

collectées durant le mois d’avril et mai 2004. 

Sur les 220 étudiants de la promotion ICN 2003, 144 personnes ont répondu sur 

la  base  du  volontariat  au  questionnaire  de  61  items  après  avoir  participé 

intégralement au cours d’informatique de gestion. 

Source : G.A. CHURCHILL (1979, p. 64)

Spécifier le domaine du construit

Générer un échantillon d’items

Collecter les données

Collecter les données

Purifier l’instrument de mesure

Estimer la fiabilité

Estimer la validité

Développer des normes
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Le principe d’administration du questionnaire n’offrant pas la possibilité de se 

soustraire à l’une des questions pour terminer et valider le questionnaire, la base 

de  réponses  exploitables  pour  les  tests  de  fiabilité  et  pour  les  analyses 

descriptives et causales est donc de 144 réponses pour chaque variable.

Il est important de noter que ces informations sont stockées dans la banque de 

données de l’ICN et que ces résultats pourront être croisés, pour des recherches 

complémentaires,  avec d’autres indicateurs : résultats  obtenus aux tests  PCIE, 

comportements des étudiants durant l’apprentissage, etc.

7.3.2 Purification de l’instrument de mesure

Avant d’exploiter les données recueillies pour décrire les phénomènes et vérifier 

les  hypothèses  proposées  précédemment,  il  est  nécessaire  de  s’assurer  que 

l’instrument de mesure élaboré présente des qualités de fiabilité (ou de fidélité), 

de validité et de sensibilité (Evrad et al., 2003, p. 300). 

La  fiabilité  est  généralement  prouvée  lorsque  l’on  mesure  plusieurs  fois  un 

même phénomène et que des résultats obtenus sont identiques.

La  validité  consiste  à  s’assurer  que  l’instrument  mesure  correctement  le 

phénomène étudié. 

La sensibilité de l’instrument exprime la capacité de celui-ci à enregistrer  les 

variations les plus sensibles du phénomène mesuré. 

Dans ce chapitre,  nous  avons retenu les  deux premières  dimensions  qui  sont 

généralement celles qui sont intégrés dans le modèle de la « valeur vraie » et qui 

constituent le fondement de la théorie de la mesure (Evrad et al., 2003).

Ces différents tests appliqués à l’instrument aux sous-ensembles (ou échelles) de 

l’instrument  de mesure,  c’est-à-dire  après  les  calculs  factoriels  appliqués  aux 

variables (items). 

L’ensemble  de ce  dispositif  permet  alors  de purifier  l’instrument  de  mesure, 

élaboré à partir de la revue de littérature et des hypothèses de recherche,  des 

variables offrant une faible de représentativité de l’échelle.
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7.3.2.1 Fiabilité – fidélité

Afin  d’établir  la  fiabilité  d’un  questionnaire  complet  et  des  différentes 

échelles, les chercheurs peuvent avoir recours à plusieurs techniques dont nous 

résumons les principales. 

Dans le contexte de notre recherche, certaines de ces méthodes n’ont pas pu 

être mises en œuvre dans leur intégralité pour des raisons de faisabilité, mais 

nous avons fait le choix de les présenter dans leur ensemble en indiquant celles 

dont nous n’appliquons pas entièrement le principe. 

7.3.2.1.1 Test de stabilité : La technique du test – retest 

Le  principe  consiste  à  reconduire  une  deuxième  fois  l’administration  du 

questionnaire (le même instrument de mesure) auprès de la même population 

et de comparer les réponses fournies. 

Cette technique permet de mesurer les variations de réponses et d’estimer la 

sensibilité  de  l’instrument  aux  changements  d’opinions  ou  d’humeur  des 

personnes interrogées.

Des  corrélations  entre  les  deux scores  obtenus  sont  alors  calculés  (R de 

Pearson). Lorsque les coefficients de corrélation sont supérieurs à 0,70, on 

considère les mesures comme stables. 

Les contraintes à l’utilisation de cette technique se situent essentiellement 

sur  le  plan  de  l’intervalle  de  temps  entre  les  deux  passations  du 

questionnaire. Evrard et al. (2003) indiquent que pour éviter les biais liés à 

une rationalisation des réponses lors du deuxième passage ou à une forme de 

désintérêt (ce qu’ils nomment l’effet de test) ou pour éviter les biais liés à 

l’évolution  de  l’environnement  ou  de  l’histoire  des  individus  (effets 

d’histoire), l’intervalle prescrit entre deux administrations doit être de quinze 

jours. 

Dans le cadre de notre recherche, nous n’avons pas utilisé ce test pour des 

raisons de lassitude, et donc de mobilisation de la population étudiée. 
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7.3.2.1.2 Tests de fiabilité

La technique des deux moitiés (split half)

Cette technique consiste à scinder la population ou l’échantillon en deux afin 

de vérifier la similitude des réponses données aux questions entre les deux 

moitiés. Il existe deux variantes de cette technique :

- Première  variante  :  scinder  l’échantillon  en  deux  parties 

égales et s’assurer que l’on obtient les mêmes résultats.

-  Deuxième  variante:  les  items  de  l’échelle  sont  divisés  en 

deux moitiés. Il s’agit alors de s’assurer que les deux moitiés sont bien 

corrélées entre elles. 

La difficulté d’utilisation de cette technique (dans sa première variante) est 

due  à  la  difficulté  de  sélectionner  deux  sous-échantillons  présentant  des 

caractéristiques identiques. Quant à la seconde variante, celle-ci n’a pas lieu 

d’être pour valider les variables d’un questionnaire exploratoire.

Le test de cohérence interne de l’échelle

Cette  technique  vise  à  vérifier  la  fiabilité  des  questionnaires  à  échelles 

multiples.  Afin  de  mesurer  les  phénomènes,  tels  que  les  besoins147,  la 

satisfaction de ces besoins au travers de l’usage effectif du dispositif, ou le 

satisfaction à l’égard du processus d’intégration de la technologie. 

La méthode consiste à répartir  les  items mesurant un même facteur dans 

l’ensemble  du questionnaire  de manière  à  éviter  les  effets  de  halo148,  de 

147 D’autodétermination, de compétence et d’efficacité, d’affiliation, de développement personnel

148 Définition de l’effet de halo : « si plusieurs question sont posées sous forme d’échelles orientées dans 
le même sens, la personne interrogée aura tendance à répondre toujours de la même manière. Elle aligne 
ses réponses sur une opinion moyenne. Il est conseillé de changer le sens des échelles pour faire réfléchir 
la personne interrogée sur chaque dimension » (Evrard et al., 2003, p. 269-271)
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contamination149 (ou d’interaction) et de recoupement150 entre les différentes 

questions (Evrard et al. 2003, p. 269-271).

Dans notre questionnaire, les items n’ont pas été répartis sur l’ensemble du 

questionnaire mais ils l’ont été au sein de trois échelles composées elles-

mêmes de catégories de questions  (ou sous-échelles). Le but recherché est 

de  mettre  en  évidence  les  trois  dimensions  (échelles)  et  de  faciliter  la 

compréhension du sens pour les individus lors de la passation.

Dans  notre  cas,  les  trois  échelles  regroupant  les  catégories  (ou  sous-

échelles) portent sur : 

- les attentes générales (ou besoins) vis-à-vis de l’apprentissage 

(items 1 à 20)

- la perception de satisfaction des besoins durant l’utilisation du 

dispositif (items 21 à 41)

-  la  perception  à  l’égard  du  processus  d’intégration  de  la 

technologie (items 42 à 61)

La mesure de fidélité des items à leur échelle (ou à leur sous-échelle) peut 

être établie à partir d’un indicateur de Fiabilité inter items. La Fiabilité de 

l’échelle  se  nomme  le  niveau  de  cohérence  interne  ou  de  consistance 

interne. 

L’instrument statistique le plus répandu permettant de mesurer la Fiabilité 

d’une échelle est le coefficient alpha de Cronbach.

Le coefficient alpha de Cronbach (ou coefficient )
149 Définition  de  l’effet  de  contamination :  « il  s’agit  de  l’influence  directe  d’une  question  sur  les 
suivantes ;  le  fait  d’avoir  déjà  répondu  à  une  question  peut  influencer  les  réponses  aux  questions 
suivantes ». (ibid.,  p. 271)

150 Définition  de  l’effet  de  recoupement :  « il  s’agit  d’une  contamination  que  l’on  peut  qualifier  de 
« maîtrisée »  (c’est-à-dire  volontaire  de la  part  du chercheur).  On pose la même question (sous des 
formes parfois un peu différentes) à des stades différents qu questionnaire. Cela permet de vérifier ce que 
dit  la  personne  interrogée  (quand  la  questions  porte  sur  des  faits)  ou  d’appréhender  la  sensibilité  à 
l’information (quand la question porte sur l’opinion, les questions posées peuvent faire évoluer l’opinion 
de l’interviewé au cours du questionnaire). (Ibid., p. 271)
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Lorsque des chercheurs mesurent un construit psychologique (par exemple 

une attitude, le niveau d'identification, l'orientation politique, le stéréotype 

d'un groupe, etc.), ils ont recourt souvent à des questionnaires regroupant de 

nombreuses questions portant sur un même sujet. 

Effectivement,  disposer  de  plusieurs  questions  pour  évaluer  un  même 

concept permet souvent de limiter l'erreur de mesure et de l'évaluer de façon 

plus  précise  et  générale.  C’est  le  cas  du  questionnaire  que  nous  avons 

soumis  aux  étudiants  qui  comprend  trois  échelles  comprenant  chacune 

quatre catégories (ou sous-échelles)

La caractéristique d’un « bon » test ou d’un bon questionnaire est la fiabilité 

de  ses  mesures ;  L’idée  dominante  de  la  théorie  des  tests  repose  sur  le 

principe suivant : Les items utilisés pour bâtir une échelle de mesure doivent 

être représentatifs de l’univers de tous les items mesurant le concept. A cette 

condition, on considère alors que les scores obtenus sont une estimation du 

score vrai ; c’est-à-dire le score que l’on aurait obtenu si l’on avait utilisé 

tous les items. L’intérêt d’utiliser plusieurs items pour mesurer un construit 

réside dans le fait que les erreurs de mesures s’annulent entre elles, ce qui 

accroît la fiabilité de la mesure, et par conséquent, de l’échelle.

En ce qui concerne notre étude, nous avons retenu, parmi les mesures de 

fiabilité,  la  méthode  la  plus  utilisée  et  recommandée  par  G.A.  Churchill 

(1979), à savoir le calcul de l’alpha de Cronbach151

D’un point  de vue  méthodologique,  et  avant  d’extraire  pour  analyse  des 

données  issues  de  réponses  à  chaque  item et  de  les  combiner  et  de  les 

151

1

 La formule générale du coefficient d'homogénéité (coefficient) est

dans lequel : 

- n est le nombre d'items qui composent le test 

- ÉTT est l'écart type (et ÉTT
2 est la variance) des scores totaux au test 

- ÉTi est l'écart type (et ÉTi
2 est la variance) des scores obtenus au ie item 

- Ei est le symbole de sommation (addition) sur tous les items 
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consolider au niveau de chaque construit, il est indispensable de valider la 

cohérence des réponses fournies par les personnes interrogées. 

Le coefficient Alpha de Cronbach est un indice de consistance interne de 

l’échelle. Il sert à vérifier que les items d'un test ont été convenablement 

échantillonnés et qu'ils sont peu influencés par les facteurs aléatoires liés 

aux  situations.  Il  s’agit  d’un  indice  de  multi-  corrélations  qui  permet 

d’estimer  ou  de  suggérer  que  les  items  mesurent  bien  un  seul  et  même 

construit (partage de notions communes) et qui indique alors un niveau de 

fiabilité  dans l’exploitation des données recueillies et  regroupées ainsi.  Il 

permet  également  de  vérifier  si  les  personnes  interrogées  présentent  une 

cohérence dans leur réponse.

Le  coefficient  Alpha  de  Cronbach  s'interprète  comme  n'importe  quel 

coefficient de corrélation. Il équivaut à la moyenne de tous les coefficients 

de corrélation que l'on pourrait obtenir entre les deux sous-parties d'un test 

(lorsqu'on divise un test en deux). Il se présente sous la forme d’un indice 

dont les valeurs se situent entre 0 et 1.

Y.  Evrard  et  al.  (2003)  considèrent  que  le  niveau  d’acceptabilité  du 

coefficient Alpha de Cronbach varie selon la nature de l’étude. S’il s’agit 

d’une  étude  exploratoire,  ils  considèrent  que  les  valeurs  acceptables  se 

situent  entre  0,60  et  0,80.   Pour  J.  Perrien  et  al.  (1984),  en  étude 

exploratoire,  des valeurs supérieures à 0,  50 sont satisfaisantes.  Pour ces 

derniers,  chercher  à obtenir  des valeurs supérieures à 0, 80 pour ce type 

d’étude est inutile.

Pour les  études  confirmatoires,  les  coefficients  doivent  avoir  des  valeurs 

plus élevées et se situer au-delà de 0, 80.

La  revue  de  littérature  sur  ce  sujet  des  tests  de  fiabilité  nous  indique 

également deux autres tests mesurant la cohérence interne. 

La corrélation inter items 
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Cette technique consiste à évaluer le degré de corrélation entre les items et 

le score total.  Elle met donc en évidence les variables peu contributives à 

l’échelle et qui peuvent être épurées.

Cette  mesure  sera  exploitée  systématiquement  au  niveau  de  l’analyse 

factorielle pour confirmer les axes déterminés par  l’analyse factorielle en 

composantes principales (ACP).

Le Kuder-Richardson. 

Ce  coefficient  de  corrélation  s’interprète  de  la  même  manière  qu’un 

coefficient alpha de Cronbach et permet d’évaluer le degré de corrélation 

entre les items, dans le cas où ces derniers seraient de nature dichotomique. 

Compte tenu des caractéristiques de notre questionnaire constitué d’échelles 

avec des valeurs de type Likert,  ce coefficient  ne sera pas exploité  pour 

vérifier sa fiabilité.

7.3.2.1.3 Tests d’équivalence

La technique des formes alternatives : 

Il  s’agit  d’administrer  à la  même population deux tests censés mesurer  le 

même objet ;  le  second test  étant  une forme alternative  au premier.  Cette 

technique contribue à s’assurer d’un certain parallélisme entre les items de 

l’échelle. Pour des difficultés de mise en oeuvre et de contraintes identiques 

aux techniques  du « test  -  re-test »,  nous  avons écarté  cette  mesure  de la 

fiabilité pour notre recherche.

7.3.2.2 Analyse factorielle

7.3.2.2.1 Définition générale et les objectifs de l’analyse factorielle

L’analyse factorielle est une démarche empirique, exploratoire et synthétique 

ayant  pour  principal  objectif  d’extraire  des  facteurs  latents  à  partir  de 
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variables  initiales  tout  en  restituant  le  maximum d’informations  (variance 

expliquée). 

Ces  calculs  peuvent  être  effectués  sur  l’ensemble  des  variables  sans  faire 

aucune hypothèse quant à leur convergence ou sur des sous-ensembles de 

variables qui auront fait l’objet d’un premier regroupement  par le chercheur. 

Dans  les  deux  cas,  l’objectif  est  de  fournir  au  chercheur  un  instrument 

permettant des interprétations et la découverte des dimensions latentes ; Nous 

exploiterons ces deux variantes dans les phases de recherche de fiabilité et de 

validité du questionnaire.

L’analyse factorielle  est  une des techniques les plus puissantes et  les plus 

utilisées dans l’analyse des données. L’analyse factorielle permet d’organiser 

les données recueillies par réduction de l’information. Ph. Cibois (2000, p. 5) 

présente  l’objectif  général  de  l’analyse  factorielle  comme d’un instrument 

permettant de traiter « des tableaux de nombres et elle remplace un tableau 

difficile à lire par un tableau plus simple qui soit une bonne approximation de 

celui-ci ». L’organisation en facteurs permet ainsi de « mettre de l’ordre dans 

ses idées ». 

Ph. Cibois (ibid., p. 5) précise également que cette réduction de l’information 

en « facteurs »  doit  être  comprise  dans le  sens mathématique  « tout  à  fait 

ordinaire de « mise en facteur » », et le sens du terme « facteur » ne doit être 

pris dans son sens commun c’est-à-dire proche des termes de dimensions, de 

notions ou de concepts. C’est au chercheur par son travail d’interprétation de 

donner un « contenu sémantique » à ces regroupements. 

Les calculs effectués ont pour objet de déterminer un nouvel ensemble de 

variables (appelées méta-variables), plus réduit en nombre que l’ensemble de 

départ,  et  d’exprimer  « ce  qui  est commun » ou « qui  vont  dans  le  même 

sens » parmi les variables  d’origine. On vise la réduction de l’information 

sans trop de perte  qualitative de celle-ci.  Cette  technique est  utilisée  pour 

purifier et tester l’homogénéité des échelles d’un questionnaire.  

Pour  répondre  à  ces  objectifs,  l’analyse  factorielle,  permet  de  tester  en 

premier lieu, l’unidimensionnalité des construits (échelles). 

Dans un premier temps, l’utilisation que nous en ferons consiste à comparer 

le regroupement des variables effectué automatiquement au construit initial. 
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La première conséquence d’une analyse factorielle est de valider nos propres 

construits et/ou de « créer » des nouvelles variables. Cette technique permet 

ainsi  de  « découvrir »  des  axes  d’interprétation  basés  sur  les  corrélations 

inter-items.

Dans  un  deuxième  temps,  cette  technique  permet  de  valider  la 

multidimensionnalité de nos construits (tableau ci-dessous).

Tableau 5 - Les échelles multidimensionnelles du questionnaire

7.3.2.2.2  Analyse factorielle appliquée à l’instrument de mesure

Les auteurs cités s’accordent sur le type d’analyse factorielle nécessaire pour 

tester l’unidimensionnalité, la multidimensionnalité des échelles et épurer le 

questionnaire des variables non représentatives ou non fiables. Le choix de 

l’analyse factorielle retenue est donc une analyse en composantes principales 

(ACP). 

L’analyse factorielle exploratoire procède en deux temps distincts :

Variables 
multidimensionnelles

Variables unidimensionnelles N°
items

Besoins des 
apprenants

Perception des 
besoins 

Perception à 
l’égard du 
processus 

d’intégration 
sociale

Besoins d’autodétermination
Besoin de compétence
Besoin d’affiliation
Besoin de développement personnel

Perception d’autodétermination
Perception de compétence
Perception d’affiliation
Perception de développement personnel

Non-insatisfaction / insatisfaction à l’égard du 
processus de : 
 banalisation / idéalisation
 hybridation / substitution
 évolution sociale / révolution sociale
 identité active / identité passive

1 à 20

21 à 41

42 à 61
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- Premier temps : L’extraction. Celle-ci détermine le nombre de facteurs 

extraits,  c’est-à-dire  le  nombre  de  nouvelles  variables  allant  dans  le 

même sens. 

- Deuxième temps : La rotation qui permet de redéfinir la composition 

des facteurs afin d’en clarifier la lecture et d’en faciliter l’interprétation 

7.3.3 Analyse factorielle exploratoire 

7.3.3.1 Intérêts et précautions liés à la démarche

En phase exploratoire, l’objectif est de faire émerger des dimensions à partir du 

regroupement statistique des variables composant le questionnaire. 

Cette  démarche,  fortement  conseillée  par  les  théoriciens  (Churchill,  1979, 

Evrad et al., 2003) et les chercheurs ayant appliqués ce paradigme à l’occasion 

des analyses exploratoires de leurs échelles de mesure (Roussel, 1996, Cristeau 

& Strazzieri, 1996, Benraïs & Peretti, 2001, Galtier, 2003), donne l’occasion 

de  révéler  les  dimensions  latentes  internes  au  questionnaire  et  peut,  le  cas 

échéant,  soit  modifier  l’approche initiale  des regroupements de variables au 

sein d’une échelle, soit permettre d’élaborer des échelles de mesure plus fines 

ou plus pertinentes. 

Cette  démarche  va  nous  permettre,  en  premier  lieu,  de  vérifier  nos 

« construits »  issus  des  cadrages  théoriques  qui  nous  ont  guidés  dans 

l’élaboration de notre questionnaire et des catégories d’échelles.

Dans  la  partie  qui  suit,  nous  procéderons  à  deux  analyses  factorielles 

successives. La première portera sur la totalité du questionnaire et ses soixante 

et une variables (items). La seconde sera faite à partir des variables composant 

les trois échelles multidimensionnelles du questionnaire comme indiqué dans le 

tableau précédent (tab. 5) : l’échelle des besoins, l’échelle de perceptions et 

l’échelle de la satisfaction à l’égard du dispositif de formation.

Nous devons noter que cette méthodologie, qui représente potentiellement un 

apport en termes de visibilité des dimensions cachées pour le chercheur, n’en 
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demeure pas moins un instrument statistique et nous observerons que certaines 

variables  sont  associées  à  d’autres  au  sein  d’un  même  facteur,  leur 

« voisinage »  et  leur  association  ne  permettent  aucunement  d’en  retirer  un 

enseignement  autre  qu’une  variation  et  un  sens  statistique  commun. 

L’interprétation, en termes de cohérence et de pertinence, est ou devient dans 

ces situations impossibles et risquées.

 
7.3.3.2 Présentation et analyse des résultats de l’analyse factorielle exploratoire sur  

l’ensemble des items du questionnaire 

7.3.3.2.1 Conseils de lecture des matrices de coefficients factoriels

 

Les variables regroupées au sein de chaque facteur sont classées par ordre 

décroissant de coefficient factoriel. 

Ce  coefficient  de contribution  factorielle  de  chaque variable  représente  la 

corrélation entre la variable et le facteur (Malhotra  et al., 2004, p. 519). Un 

coefficient élevé indique que le facteur et la variable sont très corrélés. Pour 

l’ensemble des tableaux ci-dessous, nous présentons les coefficients factoriels 

après rotations de type  Varimax. Cette méthode a pour objectif de limiter le 

nombre de variables significatives de chaque facteur et ainsi en faciliter les 

interprétations.

Certaines variables ont des coefficients négatifs. Cela signifie simplement que 

la variable  est  corrélée mais  indique un sens opposé au sens dominant  du 

facteur.  Le  sens  est  donné par  la  formulation  de  l’item qui  demande  aux 

interviewés  de  se  positionner  par  rapport  à  une  échelle  « inversée ».  En 

conclusion, un signe négatif accompagnant un coefficient de corrélation élevé 

indique  bien  que  la  variable  « va »  dans  le  même  sens  statistique  que  le 

facteur.  

7.3.3.2.2 Présentation des résultats de l’analyse factorielle en composante principale  

(ACP)

L’analyse factorielle  appliquée à l’ensemble du questionnaire a « produit » 

dix-huit axes factoriels. L’intérêt d’une telle phase tient aux particularités des 

variables et à leur formulation. Les vingt premières variables expriment des 
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besoins  et  des  attentes  fondamentales  des  apprenants,  les  vingt-et-une 

suivantes représentent des variables de perception du dispositif et les vingt 

dernières sont des variables de satisfaction des besoins. 

L’analyse  factorielle  réalisée  sur  l’ensemble  du  questionnaire  permet  de 

vérifier à partir des réponses fournies par les étudiants la cohérence de items. 

Cela  étant,  les  regroupements  effectués  concentrent  des  items  qui  ont  des 

contenus proches mais de natures différentes. La « nature » dont nous parlons 

est  celle  qui  est  relative  à  la  catégorisation  initiale  des  items  en variables 

explicatives  (les  attentes  internes,  les  perceptions  liées  au  processus 

d’intégration  du  dispositif)  et  en  variables  expliquées  (les  varaibles  de 

satsifaction).  L’analyse factorielle permet donc de « vérifier » le sens et  la 

logique  des  correspondances,  des  associations  ou  des  relations  entre 

variables. 

Présentation des regroupements factoriels

Facteur 1

Je suis satisfait de la progression pédagogique proposée 0,792

Je suis satisfait de la visibilité des tâches à accomplir et des étapes pédagogiques à 
franchir 

0,766

Je suis satisfait des rythmes d'apprentissage proposés par le dispositif e-learning
 

0,705

Je suis satisfait de l'interactivité du système de formation en e-learning
 

0,649

Le dispositif technique proposé correspond avec l'évolution de notre société
  

0,595

J'ai le sentiment d'avoir choisi les bonnes méthodes d'apprentissage 0,567

Je suis satisfait des consignes données et de la précision des objectifs fournis par les 
enseignants 

0,564

Je suis satisfait de la qualité et la pertinence des contenus 0,557

Je suis satisfait du sentiment d'avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage
 

0,500

Le dispositif technique proposé est un bon complément aux formations traditionnelles 
0,435

J'ai le sentiment d'avoir pu m'orienter facilement 0,394
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La perception de soumission au dispositif et la satisfaction qui en est retirée 

domine cet  axe (facteur 1) très fournis de variables.  Les caractéristiques  de 

guidance  du  dispositif  contribuent  fortement  à  ce  facteur :  progression 

pédagogique,  visibilité  des  tâches  à  accomplir,  rythmes  d’apprentissage, 

interactivité du système, consignes données et précision des objectifs, qualité et 

pertinence des contenus, orientations facilitées par le dispositif. 

Les  variables  concernant  le  sentiment  d’efficacité  (atteinte  des  objectifs 

d’apprentissage  et  choix  des  méthodes  d’apprentissage)  sont  également 

corrélées à ce sentiment dominant, de même que les variables relatives à deux 

conditions d’intégration sociale du dispositif (évolution sociale et hybridation).

En revanche, la perception d’auto-orientation (dernière variable de la liste ci-

dessus) appartient bien à ce facteur mais cette variable apporte une contribution 

factorielle faible (inférieure à 0, 50). 

En  résumé,  ce  premier  facteur  insiste  sur  les  formes  traditionnelles  de  la 

formation  comme  condition  de  réussite  des  apprentissages.  Les  apprenants 

considèrent que les objectifs, les contenus et les modalités d’apprentissage qui 

sont  gages  de réussite  sont  ceux qui  sont  définis  par les  facteurs  externes : 

professeurs, pédagogues, chercheurs, techniciens, etc.

Facteur 2

Le dispositif technique proposé m'aide à devenir autonome   0,754

Le dispositif technique proposé me prépare à me former seul tout au long de ma vie   0,748

Le dispositif technique proposé me permet de prendre conscience de mes capacités à 
me former seul
 

  0,639

Le dispositif technique proposé est plus souple, plus efficace, plus disponible que 
les systèmes de formation traditionnelle   0,574

Le dispositif technique proposé augmente ma responsabilité dans ma formation   0,546

Le dispositif technique proposé renforce l'idée de modernité et de dynamisme de 
l'Ecole   0,450

Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module
 

  0,441

Le  dispositif  technique  proposé  devrait  être  étendu  et  systématisé  à  d'autres 
enseignements - 0,414
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L’axe du facteur 2 est centré sur les qualités du dispositif152 et d’une pédagogie 

s’ouvrant  sur  la  dimension  d’un  apprenant  acteur  de  son  apprentissage  (se 

préparer à se former tout au long de la vie, prendre conscience de ses capacités 

à  se  former  seul,  à  devenir  autonome,  augmenter  la  responsabilité  de 

l’apprenant dans sa propre formation). 

D’autres variables sont corrélées à cet axe et peuvent présenter une unicité de 

sens :  supériorité  de  ce  type  de  pédagogie  comparée  aux  pédagogies 

traditionnelles :  souplesse,  efficacité,  disponibilité,  modernité  et  dynamisme, 

systématisation de ce type de pédagogie à d’autres enseignements. 

L’axe du facteur 3 regroupe exclusivement de variables exprimant le besoin de 

contact social (sentiment d’appartenance), et le rôle des co-apprenants dans le 

processus d’apprentissage (comparaison, médiation pédagogique). 

Ce facteur concentre des variables évoquant le rôle des autres apprenants.  Les 

inspirations  théoriques  sous-jacentes  sont  issues  des  courants  socio-

constructivistes  et  de  l’apprentissage  collaboratif.  Ces  variables  forment  un 

ensemble de grande cohérence sur le plan statistique et permettent donc une 

interprétation de bonne qualité. 

152 Cela concerne les variables les plus significatives apportant une contribution factorielle importante, 
supérieures à 0,600. 

Facteur 3

Je suis satisfait du fait de travailler seul   0,759

J'aime apprendre en compagnie d'autres personnes - 0,747

L'absence d'aide de la part des autres étudiants ne me manque pas   0,722

Je  pense  que  la  présence  des  autres  étudiants  est  utile  pour  m'aider  à 
comprendre - 0,719

Je suis satisfait de l'absence de contacts avec les autres étudiants durant la 
formation - 0,662
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Pourtant, les items présents portent sur des niveaux d’analyse différents. D’une 

part, des items qui expriment des attentes générales des apprenants (besoins) et, 

d’autre  part,  des  perceptions  liées  à  l’usage du dispositif.  par  conséquence, 

même si l’importance des contributions factorielles de chaque item au facteur 

nous indique une grande cohérence sur le plan de l’interprétation de cet axe, 

celle-ci doit se faire une analyse de causes à conséquences et non en compilant 

de manière descriptive les résultats pour obtenir une tendance. 

Dans le chapitre 9, ces différents items seront mis en relation causale pour ex

pliquer éventuellement la satisfaction des apprenants à l’égard de l’affiliation 

et de l’apprentissage collaboratif.

Ce facteur (facteur 4) concentre des variables d’appréciation (ou de constat) 

sur  la  pertinence  du dispositif  et  l’adéquation  entre  le  contenu traité  et  les 

modalités pédagogiques proposées.

Les  trois  premières  variables,  présente  des  contenus  relatifs  à  une 

représentation de processus de révolution sociale, La dernière variable, relative 

à une recommandation d’hybridation du nouveau dispositif eu dispositif plus 

Facteur 4

Le  dispositif  technique  proposé  est  encore  trop  expérimental  pour  être 
efficace 

             0,778

Le  dispositif  technique  proposé  est  adapté  aux  contenus  pédagogiques 
traités (Informatique, logiciels de bureautique, etc.)        

             0,553

            0,534
Le dispositif  technique proposé est  d'une façon générale  plutôt inadapté 
pour une formation  initiale 

Le dispositif technique proposé devrait être complété par des formations en 
présence d'un enseignant
 

            - 0,387
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traditionnel  doit  être  exclu  de  ce  facteur  pour  sa  trop  faible  contribution 

factorielle. 

Le facteur 5 concentre des variables ayant trait à la perception de compétence 

et d’efficacité des apprenants et de satisfaction éprouvée lors de la formation.

Toutefois, la dernière variable ne devrait pas être retenue en fonction de sa 

trop faible contribution factorielle. 

La dimension dominante du facteur 6 (les deux plus importantes contributions 

factorielles de cette composante) est constituée par les attentes de plaisir liées 

à l’apprentissage. 

Il s’agit d’un des déterminants les plus puissants de la motivation intrinsèque. 

Facteur 5

Je me considère plutôt compétent dans mes apprentissages 0,801

Je perçois clairement les objectifs d'un apprentissage 0,546

Je pense avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage 0,538

Je suis satisfait de pouvoir "inventer" mes propres 
méthodes d'apprentissage 0,467

Facteur 6

J'éprouve du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances 0,772

Je considère l'apprentissage comme un plaisir  0,707

Je suis satisfait de pouvoir anticiper un cours ou le réviser 0,520
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Le  dernier  item  a  contribution  trop  faible  pour  prétendre  intervenir  dans 

l’interprétation de cet axe. 

Le facteur  7  est  constitué des variables  mettant  en relation,  les  attentes  en 

termes de comparaison de performance (feed back) et le niveau de satisfaction 

apporté par le dispositif de formation proposé.

Le  facteur  8  concentre  des  variables  ayant  trait  à  la  perception 

d’autodétermination  et  à  la  satisfaction  éprouvée  à  l’égard  de  ce  type  de 

pédagogie. A noter que la deuxième variable de ce facteur (la satisfaction de 

pouvoir  se  former  en  dehors  de  l’institution)  est  corrélée  négativement  au 

facteur, notamment à la seconde variable. L’interprétation que nous pouvons 

en faire est que l’autonomie peut être souhaitée mais dans un contexte prévu et 

parfaitement cadré.

La dernière variable a une contribution factorielle trop faible pour être retenue 

dans l ‘analyse de ce facteur.

Facteur 7

J'ai besoin des autres étudiants pour comparer mes performances 0,787

Je suis satisfait  de pouvoir  comparer  mes performances à celles des autres 
étudiants 0,780

Facteur 8

Je suis satisfait de pouvoir me former quand je veux, où je veux   0,652

Je suis satisfait du fait de pouvoir me former en dehors de l'Ecole -0,592

Je suis satisfait de la possibilité de choisir mes modules, mes contenus, à ma guise 
 0,511

Je pense que je peux m'autoformer quelle que soit la matière -0,384
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Le point  commun des  variables  du facteur  9 est  constitué par  des  mobiles 

extrinsèques de régulation de l’activité et des comportements. Les différentes 

variables mettent en évidence les dimensions externes variées : image de soi, 

avenir,  respect  des  normes,  et  atteinte  d’objectifs  fixés  par  des  instances 

externes.

Les deux variables constituant le facteur 10 proposent l’association de deux 

aspects de la satisfaction : la satisfaction apportée par le dispositif par rapport 

à une attente en termes d’autonomie, avec une orientation sur la satisfaction 

liée au sentiment de compétence.

Facteur 9

J'apprends pour donner aux autres une bonne image de moi 0,766

J'apprends car c'est nécessaire pour mon avenir   0,607

Je suis assez discipliné et je respecte les consignes des enseignants -0,556

Je considère les notes comme des objectifs à atteindre 0,499

Facteur 10

Le dispositif technique proposé est décevant par rapport à mes attentes en termes 
d'autonomie -0,635

Je suis satisfait du sentiment d'avoir appris seul, sans la présence permanente d'un 
enseignant  0,597 
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Le point commun entre les variables constituant le facteur 11 est la dimension 

« évolution sociale / révolution sociale » du processus d’intégration sociale des 

technologies.

. 

Les  trois  variables  constituent  le  facteur  12  assez  homogène  relatif  à 

l’ouverture des individus à l’égard de l’apprentissage avec des technologies. 

toutefois,  la  dernière  variable  étant  peu  significative  dans  cette  échelle  en 

rapport à sa faible contribution factorielle.

Facteur 11

Le  dispositif  technique  proposé  a  changé  mes  habitudes  de  formation  de  façon 
importante 

  0,70
0

Le dispositif technique proposé modifie mes manières de faire de façon trop importante 
0,584

Le dispositif technique proposé est trop décalé par rapport à mes habitudes de formation 
0,451

Facteur 12

Je me documente souvent sur Internet ou sur CD Rom    0,812

Je m’intéresse à l'informatique et aux nouvelles technologies  0,524

Je pense que le remplacement d'un système de formation classique par un dispositif e-
learning est une bonne chose -0,370

Facteur 13

J'ai besoin d'un enseignant pour me guider dans mes apprentissages 0,719

Je considère qu'une des responsabilités de l'enseignant est de me motiver 0,693 238



Le facteur 13 est constitué de variables mettant en avant le rôle de médiateur 

des enseignants dans le processus d’apprentissage, et plus particulièrement sur 

le plan de la donation de sens dans les apprentissages.

Ces deux variables constituent le facteur 14 exprimant les attentes des appre

nants en termes d’autodétermination, aussi bien sur les contenus que sur les as

pects spatio-temporels. Toutefois, si ces deux variables constituent statistique

ment  un  seul  facteur,  la  seconde  présente  une  contribution  factorielle  trop 

faible pour que nous puissions prendre la décision de consolider les résultats 

de ces deux variables.

Les facteurs mono-variables

Les items ci-dessous se trouvent être des variables « orphelines ». Sur le plan 

statistique, cela signifie qu’aucune correspondance statistique significative est 

observable avec les autres items. 

Cela ne signifie pas que leur contenu ne présente pas d’intérêt  mais il  sera 

impossible  de  les  intégrer  aux  analyses  en  consolidant  leurs  résultats  aux 

autres facteurs et items ou en cherchant à établir des relations causales.

Facteur 14

Je pense que c'est à moi de décider de ce qui est nécessaire à apprendre 
       0,
870

Je considère que c'est à moi de définir les rythmes, les 
durées et les lieux de mes apprentissages 0,333
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Facteur 15

Le dispositif technique proposé doit être réservé 
aux personnes ayant des compétences à s'autoformer   0,764

Facteur 16

Le dispositif technique proposé est conforme aux principes 
d'apprentissage habituels 0,700

Facteur 17

Je pense que l'apprentissage est avant tout un travail individuel 0,685

Facteur 18

J'apprécie les félicitations de mon entourage 0,810

7.3.3.2.3 Conclusion de l’analyse factorielle exploratoire 

L’intérêt de ces analyses est de comprendre la nature et la force des relations 

qu’entretiennent les variables du questionnaire entre elles.  

Pour une large part, les regroupements effectués nous permettent de mettre en 

lumière certaines « cohérences » a priori et qui avaient prévalu à la rédaction 

des items et l’élaboration du questionnaire. Ces « cohérences » permettent de 

regrouper des items ayant des significations proches et égalitaires (ce qui est 

en  soit  une  bonne  chose !)  mais  également  de  regrouper  des  variables 

entretenant  des  rapports  hiérarchiques  (comme  par  exemple  des  variables 

ayant des statuts de variables explicatives (causes) et des variables ayant des 

statuts de variables expliquées (conséquences)).

Facteur 2 (les variables les plus significatives de ce facteur portent sur 

le développement personnel et de compétence liés à l’autonomie)

 

Facteur 3 (regroupant des variables sur le besoin de contact social et du 

rôle des co-apprenants dans l’apprentissage)
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Facteur 4 (sur l’adaptation et pertinence du contenu et  du dipositif  – 

évolution vs  révolution sociale)

Facteur  5  (regroupant  des  variables  portant  sur  les  capacités  auto 

directionnelles des apprenants dans les apprentissages)

Facteur  8  (proposant  de  regrouper  des  variables  ayant  trait  à  la 

satisfaction liée à l’autonomie)

Facteur   10  (proposant  une  association  entre  la  satisfaction  liée  à 

l’autonomie et la satisfaction liée à la compétence)

Facteur  11  (sur  la  perception  du  dispositif  en  termes  d’évolution  / 

révolution sociale)

Facteur  14  (proposant  de  regrouper  les  variables  d’autonomie  de 

contenu de contenu et d’autonomie spatio-temporelle)

L’interprétation de certains facteurs issus des regroupements effectués entre 

les facteurs demeure néanmoins difficile et cela comprend (ou comprendrait), 

dans certains cas, des risques évidents d’erreurs de jugement. 

En effet, certaines variables peuvent évoluer dans le même sens et se trouver 

sur un même axe sans pour autant que l’interprétation soit rendue possible. 

Ces  interprétations  sont  difficiles  parce  que  le  sens  du  regroupement  est 

obscur, que celui-ci ne présente aucun caractère d’homogénéité ou encore que 

le regroupement n’est en fait qu’un artéfact statistique dénué de pertinence.

Les facteurs présentés ci-dessous appartiennent à ces catégories.

Facteur 1 ( celui-ci regroupe des variables au contenu hétérogène ne 

permettant  pas  de  dégager  un  axe  d’interprétation  cohérente  et 

pertinente)
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Facteur  6  (qui  associe  deux  variables  significatives  sur  le  plaisir 

d’apprendre  et  le  développement  personnel  avec  une  autre  variable 

significative sur les possibilités offerte par le dispositif  en termes de 

souplesse dans les utilisations – même si nous pouvons convenir que les 

apprenants  puissent  éprouver  de  la  satisfaction  face  à  un  dispositif 

pédagogique « souple », cela n’a qu’un lointain rapport avec le plaisir 

ancré en soi de découvrir de nouvelles connaissances !)

Facteur 9 ( qui propose un regroupement de variables évoluant dans le 

même sens mais présentant des contenus hétérogènes)

En revanche, des regroupements non prévus peuvent émerger de ces analyses. 

Facteur 7 (sur le besoin éprouvé par les apprenants de comparer ses 

performances aux autres étudiants)

Facteur 12 (sur l’intérêt pour les nouvelles technologies éducatives)

 

Facteur 13 (sur le rôle de médiateur des enseignants pour donner du 

sens et motiver)

Ces trois derniers facteurs, après vérification de leur niveau de fiabilité, 

seront  intégrés  ultérieurement  aux  analyses  descriptives  et  de 

corrélation avec les autres facteurs.

7.3.3.3 Analyse factorielle des échelles multidimensionnelles

L’objectif  principal  de  cette  analyse  factorielle  sur  les  échelles 

multidimensionnelles composant le questionnaire est de vérifier la pertinence 

des variables qui composent ce questionnaire. 

Cette étape permet de vérifier si, statistiquement,  les différentes facettes des 

variables initiales « reconstituent » les construits théoriques (échelles et sous-

échelles) à l’origine de l’élaboration des items et, par conséquent, de vérifier si 
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les  échelles  qui  se  dégagent  de  ces  analyses  recoupent  celles  qui  ont  été 

formulées à la suite de nos hypothèses.

Le  questionnaire  que  nous  avons  soumis  aux  étudiants  est  composé 

initialement de trois échelles multidimensionnelles. 

La première échelle mesure globalement les besoins (items 1 à 20) des 

étudiants  à  l’égard  de  l’apprentissage  et  est  constituée  d’échelles 

unidimensionnelles  représentant  les  besoins  de  compétence  et 

d’efficacité, les besoins d’autodétermination, les besoins d’affiliation et 

d’appartenance et les besoins de développement personnel.

La deuxième échelle multidimensionnelle (items 21 à 41) représente les 

perceptions  des  étudiants  à  l’usage  du  dispositif  de  formation 

autonome sur les bases des natures des besoins.

La  troisième  et  dernière  échelle  multidimensionnelle  (items  42  à  61) 

concerne les perceptions des utilisateurs liées au processus d’intégration 

sociale des technologies.

Après une première épuration des variables153, l’objectif de cette partie est de 

vérifier  si  nous retrouvons une structure factorielle  cohérente  au niveau des 

échelles multidimensionnelles par rapport à celles que nous avons conservées.

Indications de lecture des analyses factorielles pratiquées sur les échelles 

multidimensionnelles

Les tableaux complets des analyses factorielles pratiquées sur les trois échelles 

sont présentés dans les documents en annexes (voir annexes du chapitre 7)

153 Pour cause de contributions factorielles importantes de certaines variables sur plusieurs facteurs – voir  
annexes chapitre 7 – Tableau des variables exclues. 
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Dans les présentations des analyses factorielles qui vont suivre nous utiliserons 

le  terme d’ « item » pour exprimer le  contenu facial,  le  sens de la question 

posée  et  le  terme  de  « variable »  lorsque  nous  nous  situons  dans  une 

perspective d’analyse statistique. 

Enfin,  la présentation des variables composant  chaque facteur est faite dans 

l’ordre de leur contribution factorielle respective (indice de corrélation à l’axe 

et par conséquent en fonction d l’importance relative de la variable sur l’axe 

factoriel) et non en fonction de leur numérotation d’item dans le questionnaire. 

7.3.3.3.1 Les variables des besoins (variables 1 à 20) 154

L’analyse  en  composantes  principales  nous  indique  la  présence  de  huit 

facteurs au sein de cette première échelle. Chaque facteur fera l’objet d’une 

analyse et d’une interprétation en termes de pertinence (validité faciale).

L’analyse factorielle pratiquée sur les items de besoins a produit huit facteurs. 

A l’origine de la construction du questionnaire,  nos intentions étaient d’en 

produire quatre. La présentation de ces huit facteurs permet donc de mieux 

comprendre de quelle façon les items ont « agi » sur les apprenants qui ont 

répondu aux questions. 

1. La composante 1 : l’apprentissage, source de plaisir et de compétence

Variable 14 Je considère l'apprentissage comme un plaisir  

Variable 12 J'éprouve du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances

Variable 15 Je me considère plutôt compétent dans mes apprentissages

Variable 16 Je perçois clairement les objectifs d'un apprentissage

154 En italique, les variables ayant des contributions factorielles supérieures à 0,30 sur deux facteurs.
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L’analyse de la validité faciale de ces quatre variables appartenant à cette 

première  composante  nous  indique  une  association  entre  deux 

dimensions. Elle associe le plaisir d’apprendre (variables 12 et 14) et le 

sentiment de compétence (variables 15 et 16). 

Ces  variables  ont  été  retenues  pour  représenter  respectivement  les 

échelles  de besoins  liés  au développement  personnel  (12 et  14)  et  au 

besoin de compétence (15 et 16).

Toutefois, l’analyse des contributions factorielles indique que la variable 

16 a également une contribution importante (> à 0,30) sur le facteur 4. 

Cela signifie que cette variable ne peut pas être considérée dans l’analyse 

de  cette  échelle.  Cette  échelle  est,  par  conséquent,  réduite  à  trois 

variables (var 12, 14 et 15).

L’acquisition de connaissances constitue la dimension centrale de cette 

échelle comme source de plaisir (contributions factorielles dominantes) 

et de compétence.

2. La composante 2 : échelle de besoin de régulation extrinsèque.

Variable 7 J'ai besoin des autres étudiants pour comparer mes performances

Variable  11  Je considère  qu'une  des  responsabilités  de  l'enseignant  est  de  me 

motiver  

Variable 8 J'ai besoin d'un enseignant pour me guider dans mes apprentissages

Parmi les trois variables composant le deuxième facteur les variables 11 

et 8 étaient déjà associées au sein de l’échelle représentant le besoin de 

compétence  et  leur  association  offre  un  niveau  de  fiabilité  insuffisant 

pour être représentatif d’une échelle. 

Leur validité faciale (ou de contenu) nous indique une complémentarité 

de  sens  autour  du  rôle  des  enseignants  dans  le  processus 

d’apprentissage (motivateur  et  guide).  L’intervention  de  la  variable  7 

relative  à  l’une  des  facettes  du  rôle  des  co-apprenants  dans  les 

apprentissages  (comparaison  aux  autres)  renvoie  aux  concepts 
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d’affiliation  et  de besoin  des  autres  pour  se  donner  des  repères  et  se 

motiver. 

3. La composante 3 : échelle de la relation sociale – d’affiliation

Variable 3 J'aime apprendre en compagnie d'autres personnes

Variable 19 Je pense que l'apprentissage est avant tout un travail individuel

Variable 17 Je pense que la présence des autres étudiants est utile pour m'aider à 

comprendre

Cette  composante  renvoie  très  exactement  aux attitudes  générales  des 

étudiants à l’égard du rôle des co-apprenants dans les apprentissages. Les 

résultats  de  l’analyse  factorielle  indiquent  également  une  corrélation 

importante des trois variables composant ce facteur. Dans notre première 

analyse, ces trois variables avaient été initialement associées au sein de 

l’échelle mesurant le besoin d’affiliation (ou d’appartenance) mais c’est 

le maintien simultané des variables 3 et 17 qui offre le coefficient alpha 

le plus élevé. 

Cette conclusion est  confortée par le fait  que nous devons procéder à 

l‘élimination  de  la  variable  19  pour  des  raisons  de  contributions 

factorielles importantes sur un autre facteur (contribution > à 0,30 sur le 

facteur 2).

4. La composante 4 : sans étiquette 

Variable 18 J'apprends pour donner aux autres une bonne image de moi

Variable 9 Je suis assez discipliné et je respecte les consignes des enseignants

Même si  les  calculs  factoriels  nous  indiquent  que  ces  deux  variables 

évoluent simultanément (avec une polarité opposée), l’analyse en termes 

de validité faciale ne nous permet aucunement de livrer une interprétation 

cohérente de cette échelle.

5. La composante 5 : échelle de l’indépendance
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Variable 5 Je considère que c'est à moi de définir les rythmes, les durées et les 

lieux de mes apprentissages

Variable 6 Je pense que je peux m'autoformer quelle que soit la matière

Variable 20 J'apprécie les félicitations de mon entourage (contribution négative 

par rapport aux deux autres variables de l’échelle) 

La réunion de ces variables et L’analyse de leur contenu nous renvoie 

aux dimensions de l’autonomie physique dans les apprentissages. Le fait 

que  l  variable  20  appartienne  à  ce  facteur  avec  une  contribution 

factorielle négative renforce bien la notion de distance et d’indépendance 

des apprenants vis-à-vis de leur environnement d’apprentissage.

6. La composante 6 : échelle de la valence des apprentissages

Variable 1 J'apprends car c'est nécessaire pour mon avenir   

Variable 13 Je considère les notes comme des objectifs à atteindre

L’analyse  faciale  de  cette  composante  nous  renvoie  aux  concepts  de 

valeur (au sens de la valence de Vroom) de l’apprentissage (Nuttin) et 

d’objectifs (Locke) à l’origine des comportements humains. 

Toutefois,  nous  devons  procéder  à  l ‘élimination  de  la  variable  13 

(contribution > à 0,30 sur un autre facteur)

7. La  composante  7 :  échelle  d’intérêt  ou  d’ouverture  aux  technologies 

informatiques et communicationnelles (TIC)

Variable 4 Je me documente souvent sur Internet ou sur CD Rom

Variable 10 Je m’intéresse à l'informatique et aux nouvelles technologies

Nous  avions  initialement  intégré  ces  deux  variables  à  l’échelle  des 

besoins pour mesurer les dispositions (ou prédispositions) des étudiants à 

l’égard  des  nouvelles  technologies.  Compte  tenu  de  leur  « valeur » 

faciale  commune  (l’intérêt  pour  les  TIC),  nous  proposons  de 
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« réaffecter »  ces  deux  variables  pour  un  autre  usage  au  moment  de 

l’analyse et de croiser les résultats obtenus aux résultats de la satisfaction 

à  l’égard  de  l’intégration  sociale  des  technologies.  En effet  le  niveau 

préalable d’intérêt de la part des apprenants pour ces technologies nous 

parait  être  déterminant  pour  comprendre  le  niveau  de  satisfaction  à 

l’égard du dispositif de formation.

Toutefois,  nous  devons  procéder  à  l ‘élimination  de  la  variable  10 

(contribution > à 0,30 sur un autre facteur)

8. La composante 8 : variable de l’autodétermination à l’égard du contenu 

d’apprentissage

Variable 2 Je pense que c'est à moi de décider de ce qui est nécessaire à apprendre

Quelles  que  soient  les  analyses  factorielles  effectuées,  cette  variable 

constitue un axe à lui seul. Compte tenu de la nature et de la valeur de 

son  contenu,  nous  conserverons  cette  variable  comme  constitutive  de 

l’échelle d’autodétermination.

Conclusion sur les regroupements factoriels des échelles de besoins

Les  résultats  de  l’analyse  factorielle  des  échelles  de  besoin  et  les 

regroupements  effectués  apportent  une  lecture  plus  complexe  et 

probablement plus complète des variables composant ces échelles ; certains 

facteurs apparaissent clairement dans cette analyse, tels que : 

- Le  goût  pour  les  nouvelles  technologies  informatiques  et  de 

communication.

- Le besoin de médiation pédagogique ou de guidance que nous avons 

étiqueté  « besoin de régulation extrinsèque » en référence au modèle 

proposé par Deci et Ryan (1985).

- Les deux facettes de l’autonomie (autodétermination et indépendance) 

qui  étaient  censées  représenter  une  même  dimension  et  qui  se 

« factorisent » distinctement l’une de l’autre.
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Les  autres  facteurs  confirment  les  dimensions  issues  de  nos  construits 

théoriques et de nos hypothèses initiales.
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7.3.3.3.2 Les variables de satisfaction 

L’analyse  factorielle  pratiquée  sur  les  variables  de  satisfaction  du 

questionnaire produit cinq facteurs (voir annexe 7.2). La construction initiale 

de notre questionnaire prévoyait les quatre facteurs de satisfaction à l’égard 

de des perceptions  suivants :  Autodétermination,  compétence,  affiliation  et 

développement personnel. 

1. La composante 1 : satisfaction à l’égard de la perception de guidance

Variable 30 Je suis satisfait de la progression pédagogique proposée

Variable  41  Je  suis  satisfait  des  consignes  données  et  de  la  précision  des 

objectifs fournis par les enseignants

Variable 39 Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module 

Variable 29 Je suis satisfait de la visibilité des tâches à accomplir et des étapes 

pédagogiques à franchir

Ce facteur regroupe des variables qui présentent une unicité de contenu 

sur  la  satisfaction  produite  par  les  différentes  facettes  et  les  qualités 

médiationnelles  et pédagogiques du dispositif : objectifs et visibilité par 

la production de sens et la structuration de l’apprentissage. Les items de 

cette  échelle  factorisée  appartiennent  initialement  aux  échelles  de  la 

satisfaction  liée  aux  perceptions  de  compétence  (var  29), 

d’autodétermination (var 41) et de développement personnel (var 30 et 

39), ce qui indique parfaitement que cette dimension de guidance et de 

médiation du dispositif  sont des données transversales qui influent  sur 

différentes sources de satisfaction. La satisfaction est donc dominée par 

la perception d’autodirection « offerte » par le dispositif aux apprenants ; 

Ce que Ph.  Carré  (1997) appelle  les  « circonstances  facilitatrices » de 

l’autoformation  et  qui  consiste  à  proposer  un  service  favorisant  les 

comportements autodirectifs qu’un produit, aussi sophistiqué soit-il, mais 

qui n’autoriserait que des comportements hétérodirectifs.
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2. La  composante  2 :  satisfaction  à  l’égard  de  la  perception  d’initiative 

personnelle

Variable 22 Je suis satisfait de pouvoir anticiper un cours ou le réviser  

Variable  24  Je  suis  satisfait  de  pouvoir  "inventer"  mes  propres  méthodes 

d'apprentissage

Variable 23 J'ai le sentiment d'avoir choisi les bonnes méthodes d'apprentissage 

Variable  21  Je  suis  satisfait  des  rythmes  d'apprentissage  proposés  par  le 

dispositif e-learning 

Variable 25  Je suis satisfait  de l'interactivité  du système de formation en e-

learning 

Les  variables  23  et  21  ont  des  contributions  factorielles  élevées  sur 

d’autres facteurs et sont donc exclues de l’échelle (voir annexe 7 .2 les  

variables exclues). Les deux premières variables présentent des niveaux 

de  corrélation  au  facteur  importants  et  expriment  une  dimension 

commune de la  satisfaction  à l’égard de la  perception  d’initiative.  La 

dernière variable (var 25), qui, initialement appartient à l’échelle de la 

satisfaction liée à la perception d’affiliation est plus faiblement corrélée 

au facteur. Toutefois, son contenu facial et son appartenance statistique à 

ce  facteur  semblent  indiquer  que  l’interactivité  du  dispositif  est  une 

dimension associée à l’autodétermination ; Nous pourrions conclure que 

pour se percevoir  acteur de son apprentissage il  est  important  que  le 

dispositif soit en mesure de permettre des échanges et de répondre aux 

attentes. Cette notion d’interactivité intègre de manière un peu confuse le 

potentiel  de  navigation  dans  le  dispositif,  comme  pour  passer  d’un 

contenu à un autre par des menus ou des raccourcis, mais également le 

potentiel  de  compréhension  et  d’intelligence  du  logiciel  vis-à-vis  des 

intentions,  des  objectifs  ou  des  intérêts  de  l’apprenants.  En  d’autres 

termes l’interactivité qui se définit plus largement comme un processus 

de synchronisation de la relation entre plusieurs êtres ; chacun réévalue 

en permanence son comportement dans la situation, au regard de ce qui 

s’y passe (Goffman, 1973, Mabillot, 1999). Cette capacité interactive est 

associée à la perception de sentir à l’origine de ses actes. 
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En  résumé  cette  échelle  reliée  à  l’initiative  personnelle  mixe  des 

variables représentatives de la perception de compétence et d’autonomie. 

Cette perception est très certainement favorisée par les caractéristiques 

interactives du dispositif.   

 

3. La composante 3 : satisfaction à l’égard d’un apprentissage individuel

Variable 33 L'absence d'aide de la part des autres étudiants ne me manque pas 

Variable 36 Je suis satisfait de l'absence de contacts avec les autres étudiants 

durant la formation 

Variable 34 Je suis satisfait du fait de travailler seul

Variable 37 Je suis satisfait du sentiment d'avoir appris seul, sans la présence 

permanente d'un enseignant

La variable 37 a une contribution factorielle importante sur le facteur 4 et 

est donc exclue de l’analyse. 

Ce facteur  offre une cohérence de contenu sur le rôle des autres  (co-

apprenants et enseignants) dans l’apprentissage. Dans cette échelle,  les 

items sont formulés négativement par rapport à la satisfaction liée à la 

perception  d’appartenance  à  une  communauté  d’apprenants.  Les 

observations  sur  les  144  étudiants  ayant  répondu  aux  questions  nous 

indiquent que les étudiants éprouvent de l’insatisfaction à ne pas avoir de 

contacts avec les autres (var 36 : moyenne = 2,40 sur une échelle de 5 ; 

médiane  et  mode  =  2,00  sur  une  échelle  de  5)  mais  une  relative 

satisfaction à travailler seul (var 34 : moyenne = 3,58 ; médiane et mode 

= 4,00). La variable 33, relative à la dimension socio-constructiviste des 

apprentissages indique des résultats moyens en termes de satisfaction. En 

résumé, l’absence de relations sociales et de perception d’appartenance 

est un motif d’insatisfaction dans un contexte de formation qui permet de 

se prouver à soi-même ses capacités « auto ». 

4. La composante 4 : satisfaction à l’égard de la perception d’autonomie 

Variable 38 Je suis satisfait du fait de pouvoir me former en dehors de l'Ecole 
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Variable  31  Je  suis  satisfait  de  la  possibilité  de  choisir  mes  modules,  mes 

contenus, à ma guise

Variable 32 Je suis satisfait de pouvoir comparer mes performances à celles des 

autres étudiants 

Variable 28 Je suis satisfait de pouvoir me former quand je veux, où je veux 

Variable 27 Je suis satisfait de la qualité et la pertinence des contenus

Variable 26 J'ai le sentiment d'avoir pu s'orienter facilement

Les  différentes  variables  composant  ce  facteur  ne  permettent  pas  une 

interprétation cohérente ; trois d’ente elles (38, 31 et  28) présente une 

valeur  faciale  orientée  vers  les  deux facettes  de  l’autonomie  dans  les 

apprentissages :  autonomie  spatio-temporelle  (38  et  28)  et 

autodétermination (variables 31)

Dans  cette  composante,  les  variables  32,  27  et  26  entretiennent  des 

niveaux  de  corrélations  plus  faibles  avec  le  facteur  et  expriment  des 

contenus  non cohérents  par  rapport  aux quatre  premiers.  De plus,  ces 

trois  variables  et  la  variable  28  ont  des  contributions  factorielles 

supérieures  à  0,30  sur  d’autres  facteurs,  ce  qui  les  rend  faiblement 

pertinent en termes d’interprétation sur ce facteur. 

5. La composante 5 : satisfaction à l’égard du développement personnel

Variable 35 Je pense avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage

Variable 40 Je suis satisfait du sentiment d'avoir atteint mon objectif personnel 

d'apprentissage

Cette  dernière  composante  semble  exprimer  assez  parfaitement  la 

satisfaction  à  l’égard  des  objectifs  personnels  des  apprenants  et  plus 

particulièrement du développement personnel des utilisateurs.

Conclusion sur les regroupements factoriels des échelles de satisfaction

L’analyse  en  composante  principale  que  nous  avons  réalisée  avec  les 

variables de satisfaction permet de dégager cinq facteurs et de conclure à 

un bon niveau de pertinence de nos variables d’origine pour représenter 
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les différentes facettes des dimensions de la satisfaction des besoins des 

apprenants. 

Même  si  ces  échelles  se  trouvent  transformées  et  permettrent  des 

interprétations  sensiblement  différentes  de  celles  issues  des  construits 

théoriques,  nous  retrouvons,  en  creux,  les  quatre  dimensions 

déterminantes de la satisfaction telles que nous les avions initialement 

définies  :  la  capacité  d’autodirection  (que  nous  relions  dans  nos 

hypothèses à la compétence des apprenants), l’autonomie avec ses deux 

facettes  dominantes  (l’autodétermination  et  l’autonomie  spatio-

temporelle  ou  organisationnelle),  le  rôle  des  autres  (co-apprenants  ou 

enseignants)  que nous  avons relié  dans  nos  hypothèses  au  besoin  des 

autres  (affiliation  ou  appartenance)  et  les  objectifs  d’acquisition  de 

connaissances (que nous relions au besoin de développement personnel).

7.3.3.3.3 Les variables de perceptions du dispositif en termes d’intégration sociale

254



L’analyse  factorielle  effectuée  sur  les  variables  41  à  61produit  quatre 

facteurs ;  ce  chiffre  est  identique  à  celui  qui  était  initialement  prévu.  Les 

variables  issues  de  nos  construits  représentent  les  facettes  du  modèle  des 

deux rationalités (socio-technique d’une part ; technico-sociale d’autre part) 

proposé par Ph. Mallein et Y. Toussaint (1994).

1. La composante 1 : jugement de progrès social

Variable  43  Le  dispositif  technique  proposé  est  un  bon  complément  aux 

formations traditionnelles

Variable 42 Le dispositif technique proposé correspond avec l'évolution de notre 

société  

Variable  44 Le  dispositif  technique  proposé  est  adapté  aux  contenus 

pédagogiques traités (Informatique, logiciels de bureautique, etc.)

Variable 57 Le dispositif technique proposé me permet de prendre conscience 

de mes capacités à me former seul

Variable 56 Le dispositif technique proposé est plus souple, plus efficace, plus 

disponible que les systèmes de formation traditionnelle

Variable 49 Le dispositif technique proposé renforce l'idée de modernité et de 

dynamisme de l'Ecole

Compte tenu des normes admises au sujet de la contribution des variables 

à  plusieurs  facteurs  (>  0,30),  les  variables  44,  49  et  57  doivent  être 

épurée de cette échelle.

L’analyse de contenu des items restant à analyser (var 43, 42 et 56) est 

rendue  difficile  car  la  validité  faciale  du  contenu  renvoie  à  trois  des 

quatre caractéristiques du modèle de Ph. Mallein et Y. Toussaint : 
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La  perception  de  banalisation  est,  selon  nos  interprétations  (et, 

initialement  selon  nos  intentions),  représentée  par  la  variable  56 ;  la 

perception  d’hybridation  est  représentée par  la  variable  43 et  celle  de 

l’évolution sociale par la variable 42. 

Le  problème  rencontré  met  l’accent  sur  la  proximité  des  dimensions 

composant le modèle et sur la difficulté qu’il peut y avoir à rédiger des 

items pour chacune d’entre elles. 

Toutefois, ces trois items convergent vers l’idée d’un dispositif proposant 

une progression sociale en rapport avec des avantages identitaires.

2. La composante 2 : jugement d’identité active / passive

Variable 52 Le dispositif technique proposé m'aide à devenir autonome

Variable 53 Le dispositif technique proposé me prépare à me former seul tout au 

long de ma vie

Variable 60  Le dispositif technique proposé augmente ma responsabilité dans 

ma formation 

Variable  59  Le  dispositif  technique  proposé  a  changé  mes  habitudes  de 

formation de façon importante

Variable 47  Le dispositif technique proposé modifie mes manières de faire de 

façon trop importante

Cette  composante  semble  indiquer  et  associer  deux  dimensions 

distinctes :  la  rupture  avec  les  pratiques  habituelles  de  formation 

(variables  47  et  59)  et  la  prise  en  charge  par  l’apprenant  de  son 

apprentissage (variables 52, 53 et 60). Mais avant d’aller plus loin dans 

nos interprétations, nous devons préalablement procéder à l’élimination 

des variables 59 et 60 (contribution > à 0,30 sur un autre facteur).

Les variables à retenir sont donc les variables 47 (avec une corrélation 

négative au facteur), les variables 52 et 53.

Ces différents items mettent en relation deux variables (52 et 53) que l’on 

peut  étiqueter  « variables  de  perception  d’identité  active »  avec  une 

variable étiquetée « perception d’évolution sociale » (var 47 : moyenne = 
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2,56 sur une échelle de 1 à 5 ; médiane et mode = 2,00). Les valeurs 

centrales  de  cette  dernière  variable  indiquent  clairement  que  les 

apprenants considèrent, dans leur majorité, que le dispositif ne remet pas 

en cause les habitudes d’apprentissage. 

Cette caractéristique est renforcée par une perception de développement 

des  compétences  sur  autre  chose  que  le  contenu  par  lui-même.  Nous 

touchons là certains aspects de l’éducation informelle, dans le sens d’un 

apprentissage non prévu et issu des situations de vie. 

La  prise  de  conscience  que  ce  type  de  pédagogie  transmet  des 

connaissances qui vont au-delà des contenus prévus (Moyenne = 3, 20 ; 

Médiane = 3,00 ; Mode = 4,00). B. Albero (2000, p. 200) soutient l’idée 

que  ce  type  de  dispositif  pédagogique  permet  une  diversification  du 

terme de savoir en « savoirs, savoir-faire, savoir-être qui touchent non 

seulement  le  champ  disciplinaire,…,  mais  également  celui  de  la 

communication,  de  la  consultation  de  ressources,  de  l’utilisation  de  

technologies et l’apprentissage de l’autonomie ». 

3. La composante 3 : jugement d’évolution / révolution sociale

Variable 50  Le dispositif technique proposé est encore trop expérimental pour 

être efficace 

Variable  61  Le  dispositif  technique  proposé  est  d'une  façon  générale  plutôt 

inadapté pour une formation  initiale 

Variable 54  Le dispositif technique proposé est trop décalé par rapport à mes 

habitudes de formation 

Variable  48  Le  dispositif  technique  proposé  devrait  être  complété  par  des 

formations en présence d'un enseignant  

Variable  46  Le  dispositif  technique  proposé  est  décevant  par  rapport  à  mes 

attentes en termes d'autonomie

Nous  devons  procéder  à  l’élimination  des  variables  48,  54,  et  61 

(contribution > à 0,30 sur un autre facteur). 
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Les variables qui contribuent au facteur sont les variables 46 (corrélée 

négativement  au facteur)  et  50.  Elles sont formulées  dans le  sens des 

perceptions d’idéalisation et de révolution sociale. 

Les valeurs centrales que nous obtenons indiquent qu’une forte majorité 

des étudiants considèrent que : 

- Le  dispositif  répond correctement  aux attentes  d’autonomie  (var 

46155 :  Moyenne  =  3,58 ;  Médiane  et  mode  =  4,00)  avec  une 

tendance vers les valeurs élevées de l’échelle.

- Le  dispositif  n’est  pas  considéré comme trop innovant  (var  50 : 

Moyenne = 3,06 ;  Médiane = 3,00 ; Mode = 2,00).

4. La composante 4 : jugement hybridation / substitution

Variable 51 Je pense que le remplacement d'un système de formation classique 

par un dispositif e-learning est une bonne chose 

Variable 55 Le dispositif technique proposé devrait être étendu et systématisé à 

d'autres enseignements

Variable  58  Le  dispositif  technique  proposé  est  conforme  aux  principes 

d'apprentissage habituels 

Variable  45  Le  dispositif  technique  proposé  doit  être  réservé  aux  personnes 

ayant des compétences à s'autoformer   

La variable 45 a une contribution factorielle importante sur le facteur 1 et 

est donc exclue de la présente analyse. 

La présence des variables 51, 55 et 58 dans cette échelle nous confirme 

leur complémentarité pour mesurer le jugement des utilisateurs à l’égard 

du processus d’hybridation ou de substitution de la technologie sur les 

dispositifs  pédagogiques  plus  anciens  et  de  perception  d’évolution 

sociale.

155 Pour obtenir les résultats que nous présentons,  il   faut  transformer les résultats de la variable,  en 
inversant  le  sens  des  scores  obtenus,  et  ce,   par  rapport  à  une  formulation  négative  sur  l’axe  de 
banalisation.
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7.3.3.4 Conclusion  sur  les  regroupements  factoriels  des  échelles  de  perception  du 

dispositif de formation

En résumé de ce paragraphe sur la factorisation des échelles de perception du 

dispositif,  nous pouvons conclure que les quatre  échelles  issues du modèle 

d’intégration sociale des technologies de Ph. Mallein et Y Toussaint sont bien 

représentées par les items que nous avons élaborés. Toutefois, comme nous 

l’avons  dit  très  tôt  dans  cette  section,  les  contenus  exprimés  offrent  une 

proximité  de sens  (en rupture  ou en continuité  avec  les  habitudes),  ce  qui 

produit des factorisations de variables appartenant de notre point de vue à des 

dimensions différentes. 

Ce constat n’est pas valable pour la dimension « perception d’identité active vs 

passive » qui est la seule de notre point de vue à se différencier très nettement, 

par la nature de son contenu, des trois autres. Nous avions anticipé cette idée 

en considérant  cette  dimension comme réellement  à part  et  constituant  une 

donnée déterminante des conditions de mise en œuvre du dispositif  dans la 

satisfaction des utilisateurs.

7.3.3.5

7.3.4 Epuration des échelles

Nous allons  maintenant  soumettre  les  trois  échelles  (constituées  de  variables 

multidimensionnelles)  et  les  douze  sous-échelles  (constituées  de  variables 

unidimensionnelles)  constituant  le  questionnaire  aux  deux  types  d’analyse 

recommandée par G. A. Churchill : l’analyse factorielle, en utilisant l’analyse en 

composantes principales, et la fiabilité de cohérence interne. 

Nous  présentons  dans  les  annexes  les  tableaux  d’analyse  et  de  décision 

permettant d’épurer les échelles des items ayant des contributions faibles et de 

valider notre questionnaire (annexe 7.2).
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Les décisions de validation des échelles et d’épuration des variables s’appuient 

sur des indicateurs précis. 

Nous présentons les deux instruments statistiques les plus couramment exploités 

pour décider de conserver ou d’exclure certaines variables des analyses futures.

Les  « seuils »  de  tolérance  pour  épurer  ou  conserver  les  items  varient  en 

fonction des auteurs.

Comme nous l’indiquions plus haut, nous avons retenu pour cette présentation 

les éléments les plus pertinents pour valider les items du questionnaire.

La  progression  de  notre  raisonnement  jusqu’aux  décisions  de  maintenir  les 

variables au sein des différentes échelles est la suivante :  

- les corrélations inter-items (Ces corrélations que les variables entretiennent 

entre elles au sein d’une même échelle représentent un premier indicateur sur 

leur complémentarité)

- l’analyse factorielle en composantes principales (ACP) 

- l’analyse de la fiabilité des composantes des échelles (coefficient alpha de 

Cronbach)

- l’analyse de la validité faciale

Les  deux  instruments  centraux  sont  l’analyse  factorielle  en  composante 

principale  et  l’analyse  de  la  fiabilité  de  l’échelle ;  compte  tenu  de  leur 

importance dans le processus de maintien ou de retrait des variables, nous avons 

choisi  d’en  faire  une  présentation  complète  et,  notamment,  d’insister  sur  les 

« seuils » d’acceptabilité qui varient selon les auteurs spécialisés (Blau et al., 

1993,  Evrad  et  al.,  2003,  Malhotra  et  al.,  2004).  L’intégralité  des  tableaux 

d’analyse  qui  ont  conduit  à  l’épuration  des  échelles  unidimensionnelles  se 

trouvent en annexe (annexe 7.3).

- L’analyse factorielle en composante principale des échelles :

- L’exclusion d’un item ayant une contribution supérieure à 0,30 sur 

plusieurs  facteurs,  ou  aucune  contribution  de  ce  niveau  sur  l’un  des 

facteurs principaux retenus (Blau et al. 1993).
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- L’exclusion d’un item ayant une contribution inférieure ou égale à 

0,50  sur  l’une  des  composantes  principales  identifiées  (Evrard  et  al. 

1993). Le maintien de variables inférieures à 0,50 demeure possible mais 

ne fait pas partie des règles usuelles (Evrad et al., 2003, p. 407).

Nous  utiliserons  donc  principalement  la  première  des  deux méthodes  de 

décision d’élimination de variables en gardant comme principe que chaque 

item  d’une  échelle  doit  être  corrélé  convenablement  qu’avec  un  seul  et 

même facteur (contributions factorielles). 

Pour le cas ou des variables ont des contributions importantes sur plusieurs 

facteurs, il est alors nécessaire de procéder à une rotation des données de 

l’analyse en composantes principales avant de procéder à une élimination de 

l’item. Ces calculs de rotations sont de nature différente, mais ils convergent 

tous vers une simplification et une réduction des facteurs ou des variables. 

Après rotation, si les items ont des contributions élevées sur des facteurs 

auxquels ils n’étaient pas initialement rattachés, il faut alors les réaffecter à 

une  autre  échelle.  Pour  le  cas  où  leur  contribution  resterait  faible  ou 

multiple, il faut alors les éliminer.

Le calcul le plus fréquemment utilisé est la rotation de type varimax156 avec  

normalisation de Kaiser. C’est ce type de rotation que nous utiliserons pour 

les analyses factorielles. Toutefois, nous ferons appel aux rotations obliques 

lorsque  nous  constaterons  que  certaines  variables  ont  des  contributions 

fortes (supérieures à 0,30 comme l’indiquent Blau et al.).

- La fiabilité des composantes des échelles – l’alpha de Cronbach :

156 Les rotations  varimax.  Cette méthode a pour objet de minimiser le nombre de variables ayant une 
contribution élevée sur un axe pour simplifier les facteurs par maximisation des variances des facteurs. 
Les rotations quartimax. Cette méthode a pour objet de minimiser le nombre de facteurs nécessaires pour 
expliquer une dimension.
Les  rotations  equamax.  Cette  méthode  a  pour  ambition  de  combiner  les  deux  calculs  de  rotation 
précédents.
Les  rotations  obliques,  ou  oblimin.  Cette méthode est utilisée lorsque les items ont des contributions 
factorielles  fortes  sur  plusieurs  facteurs  et  qu’il  devient  nécessaire  d’obtenir  une structure  factorielle 
claire.
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Dans ce cas, il s’agit de vérifier la variation du niveau de fiabilité en fonction 

de l’élimination d’une des variables.

Un des principaux constats concernant les coefficients alpha est la sensibilité 

de cette mesure au nombre de variables observées. 

En effet,  plus le  nombre est  important,  plus le  coefficient  de fiabilité  est 

élevé ;  ce qui d’ailleurs  peut poser un autre de problème.  En augmentant 

« artificiellement » le nombre de variables d’une échelle en multipliant les 

items ayant des contenus similaires et redondants, on contribue à améliorer 

le  niveau  de  fiabilité  de  l’échelle  sans  pour  autant  apporter  des  sens 

supplémentaires (facettes) aux phénomènes étudiés.

A  l’inverse,  si  l’on  observe  qu’en  éliminant  une  variable,  le  niveau  de 

fiabilité  s’accroît,  il  est  conseillé  de  retirer  cette  variable  de  la  base 

d’estimation de l’échelle

Toute  variable  éliminée  d’une  échelle  n’est  pas  pour  autant  éliminée 

définitivement  de  l’analyse.  En  fonction  d’une  validité  faciale  que  nous 

jugerons intéressante par la pertinence de son contenu, nous prendrons dans 

certains  cas  la  décision  d’exploiter  la  variable  dans  les  analyses,  soit  de 

manière indépendante, soit en la réaffectant à une autre échelle. 

L’ensemble  des  tableaux  et  des  raisonnements  qui  ont  concourus  aux 

épurations des différentes échelles sont présentés en  annexe (annexe 7.4 – 

Analyses  factorielles  en  composantes  principales  des  échelles  et  sous-

échelles ).

7.3.4.1 Epuration des échelles de besoins des apprenants
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Echelle de besoin de compétence 

1.

2.

3.

La première conclusion est que cette échelle exprime deux dimensions 

liées au sentiment de compétence. 

La première dimension, qui constitue le facteur 1 de l’analyse factorielle, 

comprend  des  notions  de  rôle  des  enseignants  en  termes  de 

responsabilités et de missions.

Nous devons convenir que cette échelle présente un niveau de fiabilité 

assez moyen mais suffisant en phase exploratoire. De plus la contribution 

de ces deux variables à la variance totale expliquée du facteur est de près 

de  49  % ;  ces  deux  variables  constituent  donc  les  composantes  les 

influentes de cette échelle.

(8) J'ai besoin d'un enseignant pour me guider dans mes apprentissages 

(11) Je considère qu'une des responsabilités de l'enseignant est de me motiver.

La  seconde  dimension  exprimant  exclusivement  la  perception  ou  la 

croyance des individus dans leurs capacités méta-cognitives : perception 

de sens et capacité d’autodirection.

(15) Je me considère plutôt compétent dans mes apprentissages 

263



(16) Je perçois clairement les objectifs d'un apprentissage.

Pour  cette  échelle,  les  deux  facteurs  semblent  détenir  un  pouvoir 

explicatif  important  car  chacun  d’entre  eux  traite  du  sentiment  de 

compétence des apprenants mais de manière opposée. 

Le  premier  facteur  insiste  davantage  sur  le  besoin  de  guidance  des 

apprenants,  alors que le second met  davantage en valeur  les capacités 

auto directionnelles. La condition du maintien de ces variables consiste à 

les renommer en fonction de la nature de leur contenu.

En conclusion, Pour le facteur 1, nous proposons  de la nommer l’échelle 

de besoin de médiation pédagogique (ou de guidance). Pour le facteur 2, 

l’échelle de perception de compétence auto directionnelle.

            Figure 28 - Continuum de compétence auto directionnelle –

Position des variables du questionnaire

Médiation externe Auto médiation

Continuum de compétence auto directionnelle

Var 8
Var 11

Var 15
Var 16
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Echelle du Besoin d’autodétermination

La réflexion que nous avons menée à propose de cette échelle indique 

que les items se factorisent difficilement (voir figure ci-dessous) et que le 

niveau de fiabilité qui en résulte est insatisfaisant.

Les deux variables qui indiquent une source intrinsèque de motivation et 

de niveau d’autodétermination intéressant sont les variables 2 et 5. La 

validité  « faciale »  de ces deux variables  constituant  un seul  et  même 

facteur renforce l’idée de deux dimensions de l’autodétermination. 

La variable 2 (Je pense que c'est à moi de décider de ce qui est nécessaire 

à apprendre) illustre le besoin d’autodétermination à l’égard des contenus 

d’apprentissage, alors que la variable 5 (Je considère que c'est à moi de 

définir les rythmes, les durées et les lieux de mes apprentissages) illustre 

l’autodétermination sous l’angle spatio-temporel.

Ces  deux  natures  de  besoins  d’autodétermination  représentent  des 

dimensions  complémentaires  et  nous prenons la  décision de conserver 

ces deux variables pour représenter cette dimension.

Continuum d’autodétermination

AMOTIVATION MOTIVATION
EXTRINSEQUE

MOTIVATION
INTRINSEQUE

Régulation 
externe

Régulation 
identifiée

Régulation 
intégrée

Var 13
Var 9
Var 20

Var 5
Var 2
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Figure 29 - Continuum d'autodétermination – 

Position des variables du questionnaire

Echelle de Besoin d’affiliation ou d’appartenance

1.
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1.

2.

Etant  donné  les  niveaux  de  fiabilité  proposés  par  les  différents 

coefficients  alpha,  les  items  3  et  17  apparaissent  comme  les  plus 

représentatifs de l’échelle. 

L’échelle  d’affiliation  durant  les  apprentissages  sera  donc  représentée 

par des variables associant deux dimensions complémentaires : 

- une  dimension  besoin  profond  de  relations  sociales  (le  plaisir 

d’apprendre  en  compagnie  des  autres  –  appartenance  à  une 

communauté d’apprenants)

- Une dimension « utilitariste » de l’apprentissage avec et grâce aux 

autres.  Cette  dimension  rejoint  en  cela  les  théories  socio-

constructivistes et le rôle important du co-apprentissage.

L’échelle est donc composée des items suivants :

(3) J'aime apprendre en compagnie d'autres personnes

(17) Je pense que la présence des autres étudiants est utile pour m'aider à comprendre
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Echelle de Besoin de développement personnel

 

 

Après  épuration  des  items  qui  ne  semblent  pas  être  représentatif  de 

l’échelle de besoin de développement personnel, nous retenons pour les 

analyses futures les variables 12 et 14 ; ce qui signifie que l’échelle de 

besoin  de  développement  personnel  sera  représentée  par  la  dimension 

dominante  que  représente  le  plaisir  d’acquérir  de  nouvelles 

connaissances.

1.

Le coefficient  alpha  de cette  échelle  (0,443) indique une fiabilité  non 

satisfaisante de cette l’échelle pour que nous puissions considérer cette 

échelle comme significative. 

Toutefois, la suppression de la variable 1 permet à l’échelle d’accroître 

son niveau de fiabilité (0,711)

Ce niveau de fiabilité présentée par l’association des variables 12 et 14 

doit même être considéré comme très satisfaisant en phase exploratoire.

Fiabilité du facteur 2 (variables 4 et 10)

Le coefficient alpha appliqué à ce deuxième facteur présente un niveau 

de fiabilité insuffisant (0,490), ce qui implique que ce facteur ne présente 

pas  les  garanties  suffisantes  pour  que  les  observations  des  variables 

considérées puissent être agglomérées sous la forme de moyenne.
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2. Décision sur l’échelle

 

L’échelle est donc composée des items suivants :

(12) J'éprouve du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances 

(14) Je considère l'apprentissage comme un plaisir  
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7.3.4.2 Echelles de satisfaction liée aux perceptions d’usage

Echelle de satisfaction liée à la perception d’autodétermination

1.

2.

Les cinq variables indiquent un seul et  même facteur et  le coefficient 

étant  satisfaisant  (voir  annexe  7.4),  celles-ci  sont  intégralement 

conservées pour servir de mesures des perceptions d’autodétermination. 

Les  résultats  obtenus  sur  ces  variables  peuvent  faire  l’objet  d’une 

consolidation  car  tout  indique  que  les  items  mesurent  bien  le  même 

phénomène.

L’échelle est constituée des items suivants :

(21) Je suis satisfait des rythmes d'apprentissage proposés par le dispositif e-learning 

(22) Je suis satisfait de pouvoir anticiper un cours ou le réviser 

(28) Je suis satisfait de pouvoir me former quand je veux, où je veux 

(31) Je suis satisfait de la possibilité de choisir mes modules, mes contenus, à ma guise 

(41) Je suis satisfait des consignes données et de la précision des objectifs fournis par 

les enseignants
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Echelle de satisfaction liée à la perception de compétence 

 

1.

2.

Les 

cinq 

variables  indiquent  un  seul  et  même  facteur  et  le  coefficient  étant 

satisfaisant, celles-ci sont intégralement conservées pour servir de mesure 

des perceptions de compétence.

L’échelle est donc composée des items suivants :

(24) Je suis satisfait de pouvoir "inventer" mes propres méthodes d'apprentissage 

(23) J'ai le sentiment d'avoir choisi les bonnes méthodes d'apprentissage 

(26) J'ai le sentiment d'avoir pu s'orienter facilement 

(37) Je suis satisfait du sentiment d'avoir appris seul, sans la présence permanente d'un 

enseignant

(29) Je suis satisfait de la visibilité des tâches à accomplir et des étapes pédagogiques à 

franchir
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Echelle  de  satisfaction  liée  à  la  perception  d’affiliation  ou 

d’appartenance

1.

2. Décision sur l’échelle

Les  trois  variables  33,  34  et  36  sont  corrélées  entre  elles  de  façon 

importante et elles offrent un niveau de fiabilité très satisfaisant en phase 

exploratoire ;  De  plus  les  validités  faciales  ou  de  contenu,  toutes 

exprimées  négativement  par  rapport  au  sens  de  l’échelle  « besoin 

d’affiliation » nous permet de prononcer une interprétation convergente 

des variables retenues pour représenter ce facteur.

L’échelle est donc composée des items suivants :

(33) L'absence d'aide de la part des autres étudiants ne me manque pas 

(34) Je suis satisfait du fait de travailler seul 

(36)   Je  suis  satisfait  de  l'absence  de  contacts  avec  les  autres  étudiants  durant  la 

formation 

Les deux autres variables (25 et 38) constituent une variante pertinente 

pour les analyses de corrélations et de causalité. 

(25) Je suis satisfait de l'interactivité du système de formation en e-learning 

(38) Je suis satisfait du fait de pouvoir me former en dehors de l'Ecole
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Echelle de satisfaction liée à la perception de développement personnel

1.

En 

conformité avec les résultats démontrant que la présence de la variable 

35157 est  préjudiciable  à  la  tenue  de  la  fiabilité  de  l’échelle,  nous 

proposons  l’épuration  de  cette  variable.  Cette  variable  sera  traitée 

comme une variable de perception d’efficacité. De plus, nous pouvons 

faire  le  constat  d’une  proximité  de  contenu  entre  cette  variable  et  la 

variable 40, ce qui garantit la représentativité de la dimension  « atteinte 

de l’objectif personnel d’apprentissage » au sein de l’échelle.

L’échelle est donc composée des items suivants :

(27) Je suis satisfait de la qualité et la pertinence des contenus 

(40)  Je suis satisfait du sentiment d'avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage 

(39)  Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module 

(30) Je suis satisfait de la progression pédagogique proposée

7.3.4.3 Echelles de perception à l’égard du processus d’intégration de la technologie

157 (VAR35) Je pense avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage
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Echelle de perception à l’égard du processus de banalisation / idéalisation

1.

2.

Les résultats  des corrélations inter-items et  de coefficients  alpha nous 

indiquent  de conserver  l’ensemble  des  items pour obtenir  une échelle 

d’une fiabilité convenable en phase exploratoire. 

Les  items  conservés  dans  cette  catégorie  évoquent  uniquement  des 

caractéristiques  du  dispositif  non  reliées  directement  à  des  attentes 

préalables pour les apprenants. 

L’échelle est donc composée des items suivants :

(44)  Le  dispositif  technique  proposé  est  adapté  aux  contenus  pédagogiques  traités 

(Informatique, logiciels de bureautique, etc.) 

(46) Le dispositif technique proposé est décevant par rapport à mes attentes en termes 

d'autonomie

(56) Le dispositif technique proposé est plus souple, plus efficace, plus disponible que 

les systèmes de formation traditionnelle 

(58)  Le  dispositif  technique  proposé  est  conforme  aux  principes  d'apprentissage 

habituels 

(61) Le dispositif technique proposé est d'une façon générale plutôt inadapté pour une 

formation  initiale
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Echelle  de  perception  à  l’égard  du  processus  d’hybridation  / 
substitution

1.

La validité faciale des deux variables présente une similitude de contenu 

dans le sens d’une satisfaction à l’égard d’un processus de substitution / 

d’hybridation du dispositif de formation.

L’échelle est donc composée des items suivants :

(51)  Je  pense  que  le  remplacement  d'un  système  de  formation  classique  par  un 

dispositif e-learning est une bonne chose 

(55) Le  dispositif  technique  proposé  devrait  être  étendu  et  systématisé  à  d'autres 

enseignements
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Echelle  de  perception  à  l’égard  du  processus  d’évolution  sociale  / 
révolution sociale

1.
Hormis la faiblesse de la fiabilité de la composante 1, Les deux variables 

50  et  54  présentent  une  validité  faciale  intéressante  pour  représenter 

l’échelle de perception à l’égard du processus d’évolution sociale.

L’échelle sera représentée par les deux variables 50 et 54.

(50) Le dispositif technique proposé est encore trop expérimental pour être efficace

(54) Le  dispositif technique proposé est trop décalé par rapport  à mes habitudes de 

formation

Pour  les  analyses,  les  résultats  de  ces  deux  variables  présentant  des 

indications négatives par rapport à  la dimension  « évolution sociale » 

feront l’objet d’un re-codification des valeurs observées.

La variable 42 , en raison de son contenu synthétique, pourra être utilisée 

comme variable de contrôle sur le jugement des utilisateurs du dispositif. 

(42) Le dispositif technique proposé correspond à l'évolution de notre société  
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Echelle de perception à l’égard du processus d’identité active / identité 
passive

1.

Nous  devons  rappeler  que  les  résultats  de  cette  échelle  (de  l’identité 

active vs passive des apprenants) et les liens que celle-ci entretient avec 

les  autres  échelles  constitue  certainement  un  élément  central  de  nos 

hypothèses et  l’un des objectifs majeurs de cette recherche.  Les items 

constituant cette échelle (les variables 52, 57, 60 et 53) semblent indiquer 

une convergence du contenu des items vers les différentes facettes de 

l’identité  active  à  l’égard  du  dispositif  de  formation :  sentiment  de 

responsabilité  à  l’égard  de  son  apprentissage  (autodétermination),  se 

sentir compétent, se sentir autonome vis-à-vis des autres, se préparer à 

affronter l’avenir.

(52)  Le dispositif technique proposé m'aide à devenir autonome 

(53)  Le dispositif technique proposé me prépare à me former seul tout au long de ma 

vie 

(57)  Le  dispositif  technique  proposé  me  permet  de  prendre  conscience  de  mes 

capacités à me former seul 

(60)  Le dispositif technique proposé augmente ma responsabilité dans ma formation

La variable  45 qui  constitue  à  elle  seule  le  facteur  2,est  éliminée  de 

l’échelle.

7.3.5 Version épurée du questionnaire 

En conclusion, après épuration des échelles, le questionnaire se présente avec les 

items suivants :

-
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Echelles de besoins

D’une façon générale…

1- Je  pense  que  c'est  à  moi  de  décider  de  ce  qui  est  nécessaire  à 

apprendre (var2)

2- J'aime apprendre en compagnie d'autres personnes (var3)

3- Je considère que c'est à moi de définir les rythmes, les durées et les 

lieux de mes apprentissages (var5)

4- J'ai besoin d'un enseignant pour me guider dans mes apprentissages 

(var8)

5-  Je  considère  qu'une  des  responsabilités  de  l'enseignant  est  de  me 

motiver (var11)

6- J'éprouve du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances (var12)

7- Je considère l'apprentissage comme un plaisir (var14)

8-  Je me considère plutôt compétent dans mes apprentissages (var15)

9- Je perçois clairement les objectifs d'un apprentissage (var16)

10- Je pense que la présence des autres étudiants est utile pour m'aider à 

comprendre (var17)

Echelles de satisfaction 

Après utilisation du dispositif de formation…

11- Je suis satisfait des rythmes d'apprentissage proposés par le dispositif 

e-learning (var21)

12- Je suis satisfait de pouvoir anticiper un cours ou le réviser (var22)

13- J'ai  le sentiment  d'avoir  choisi  les  bonnes méthodes d'apprentissage 

(var23)

14- Je  suis  satisfait  de  pouvoir  "inventer"  mes  propres  méthodes 

d'apprentissage (var24)

15- J'ai le sentiment d'avoir pu s'orienter facilement (var26)
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16- Je suis satisfait de la qualité et la pertinence des contenus (var27)

17- Je  suis  satisfait  de  pouvoir  me  former  quand  je  veux,  où  je  veux 

(var28)

18- Je suis satisfait de la visibilité des tâches à accomplir  et des étapes 

pédagogiques à franchir (var29)

19- Je suis satisfait de la progression pédagogique proposée (var30)

20- Je  suis  satisfait  de  la  possibilité  de  choisir  mes  modules,  mes 

contenus, à ma guise (var31)

21- L'absence d'aide de la  part  des autres étudiants  ne me manque pas 

(var33)

22- Je suis satisfait du fait de travailler seul (var 34)

23- Je  suis  satisfait  de  l'absence  de  contacts  avec  les  autres  étudiants 

durant la formation (var36)

24- Je  suis  satisfait  du  sentiment  d'avoir  appris  seul,  sans  la  présence 

permanente d'un enseignant (var37)

25- Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module (var39)

26- Je suis  satisfait  du sentiment  d'avoir  atteint  mon objectif  personnel 

d'apprentissage (var 40)

27- Je suis satisfait des consignes données et de la précision des objectifs 

fournis par les enseignants (var41)

Echelle de perception de l’intégration sociale des technologies

Je considère que …

28- Le  dispositif  technique  proposé  correspond  à  l'évolution  de  notre 

société (var42)

29- Le dispositif technique proposé est adapté aux contenus pédagogiques 

traités (Informatique, logiciels de bureautique, etc.) (var44)

30- Le dispositif technique proposé est décevant par rapport à mes attentes 

en termes d'autonomie (var46)
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31- Le dispositif technique proposé est encore trop expérimental pour être 

efficace (var50)

32- Je pense que le remplacement d'un système de formation classique par 

un dispositif e-learning est une bonne chose (var51)

33- Le dispositif technique proposé m'aide à devenir autonome (var52)

34- Le dispositif technique proposé me prépare à me former seul tout au 

long de ma vie (var53)

35- Le  dispositif  technique  est  encore  trop  décalé  par  rapport  à  mes 

habitudes de formation  (var54)

36- Le dispositif  technique proposé devrait  être étendu et  systématisé à 

d'autres enseignements (var55)

37- Le dispositif  technique  proposé est  plus  souple,  plus  efficace,  plus 

disponible que les systèmes de formation traditionnelle (var56)

38- Le dispositif technique proposé me permet de prendre conscience de 

mes capacités à me former seul (var57)

39- Le  dispositif  technique  proposé  est  conforme  aux  principes 

d'apprentissage habituels (var58)

40- Le dispositif technique proposé augmente ma responsabilité dans ma 

formation (var60)

41- Le  dispositif  technique  proposé  est  d'une  façon  générale  plutôt 

inadapté pour une formation  initiale (var61)

42- Le  dispositif  technique  proposé  est  un  bon  complément  aux 

formations traditionnelles (Var43)

Les exploitations du questionnaire épuré sont de deux natures :

- Une  utilisation  immédiate  pour  cette  recherche,  avec  l’exploitation  des 

données issues des variables retenues.
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- Une  validation  ultérieure  auprès  d’autres  populations  d’apprenants  par 

continuer  ce  travail  d’épuration  des  items  pour  obtenir  un  instrument 

d’observation et de mesure offrant une fiabilité maximale.
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8 Du questionnaire de satisfaction aux analyses descriptives

Après avoir procédé à l’épuration des items non significatifs de notre questionnaire 

(ou difficilement exploitables dans un contexte de consolidation de résultats), nous 

allons  maintenant  répondre  aux  questions  et  vérifier  les  hypothèses  formulées 

précédemment dans le chapitre 6. 

Les analyses proposées dans cette section sont descriptives et correspondent à nos 

premières interrogations (questions et hypothèses N°1 à N°4).

8.1 L’étude descriptive

L’étude descriptive a pour objectif principal (Malhotra, N. et al., 2004, p. 61) :

- de décrire les caractéristiques des individus observés
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- d’évaluer  et  présenter  sous  la  forme  de  ratios,  de 

pourcentages, de graphiques ces caractéristiques

Avec l’étude descriptive nous présenterons les caractéristiques qui se dégagent de 

nos observations.

Les éléments statistiques présentés ont été effectués avec le logiciel de traitements 

SPSS version 12.0.  

Pour  effectuer  cette  présentation  des  résultats,  nous  avons  effectué  une 

transformation  des  échelles  initiales  en  calculant  une  moyenne  pour  chacune 

d’entre elles. 

Cette « moyennisation » des données initiales est rendue possible :

- par les résultats des analyses factorielles qui nous ont permis 

de conserver uniquement les variables se situant sur un même 

axe, 

- par les calculs de fiabilité de ces axes, 

- par l’appréciation de la validité faciale des échelles. 

8.2 Présentation des dimensions analysées

8.2.1 Les échelles de besoins

8.2.1.1 Les statistiques descriptives : les tableaux d’indicateurs d’analyse

Les statistiques descriptives des échelles de besoins mettent parfaitement en 

évidence que le besoin de développement personnel est celui qui obtient les 
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niveaux  de  valeurs  centrales158 les  plus  élevés  (moyenne159 =  4,1042 ; 

médiane160 = 4,00  ; mode161 = 4,00)

A l’opposé,  le  besoin  d’autodétermination  obtient  les  observations  les  plus 

basses (moyenne = 3,26 ; médiane = 3,00 ; mode = 3,00). Ce premier constat 

confirme  les  observations  que  nous  avions  déjà  réalisées  dans  la  phase 

qualitative de cette recherche lorsque nous évoquions l’autonomie en termes 

d’autodirection,  d’autorégulation  sur  les  contenus  d’apprentissage,  comme 

source d’insatisfaction pour les utilisateurs du dispositif. La satisfaction liée à 

la  perception  d’autonomie  organisationnelle  obtient  des  valeurs  légèrement 

supérieures à l’autodétermination mais inférieures aux autres perceptions.

Les  scores  observés  sur  les  différentes  échelles  de  besoins  des  étudiants 

indiquent clairement  que  les  quatre  catégories  de  besoins  ont  des  mesures 

centrales supérieures à la norme moyenne (moyenne de l’échelle de Likert = 

3)162. 

158 Les trois valeurs de mesure de la tendance centrale peuvent être utilisées pour les variables métriques, 
comme c’est le cas des données que nous avons recueillies (Guéguen, 1998, p. 50). La connaissance de 
ces trois indicateurs de la tendance centrale permet notamment d’éviter de faire des erreurs de résumé de 
distribution susceptibles de conduire à des erreurs d’interprétation théorique (ibid., p. 50)

159 Cette valeur est obtenue en additionnant les scores observés et en divisant ce nombre par le nombre 
d’observation.  La  principale  critique que l’on peut  faire  au sujet  de cette  mesure est  qu’elle  est  très 
sensible à ces valeurs extrêmes et qu’elle doit être interprétée conjointement à d’autres observations ou 
mesures (notamment l’écart type de la variable)

160 La médiane est le résultat du milieu après classement des résultats de la distribution dans un ordre 
croissant ou décroissant  (Gilbert, 1978, p. 31). Cette mesure de tendance centrale et du partage de la 
population en deux parties égales est recommandée pour les variables ordinales mais peut être utilisée 
comme indicateur pour des variables quantitatives (Evrard et al., 2003, p. 353).

161 Le mode est le résultat qui apparaît le plus fréquemment dans une distribution (Gilbert, 1978, p. 30). 
Cette mesure est particulièrement recommandée pour décrire la valeur centrale de variables nominales 
(Evrad et al., 2003, p. 353).

162 Rappel de l’échelle de likert dans le questionnaire : 1: pas du tout d'accord ; 2 - plutôt en désaccord ; 3 
-: j'hésite ; 4 -: plutôt d'accord ; 5 -: tout à fait d'accord
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Nous devons donc rejeter l’hypothèse nulle (ou Ho163) selon laquelle la valeur 

centrale  des  échelles  de  Likert  représente  la  norme  et  accepter  H1  pour 

l’ensemble des cinq échelles.

Nous  proposons  ci-dessous  une  présentation  « hiérarchique »  des  résultats 

obtenus sur les différentes échelles, en commençant par l’échelle de besoins 

ayant la moyenne la plus élevée.

Les mesures observées mettent en avant de façon très nette que le  besoin de 

développement personnel : moyenne à 4,10 ; Mode et médiane à 4) avec une 

forte  concentration  des  observations  (faible  aplatissement164 de  la  courbe 

présentée ci-dessous) est la variable de besoin la plus importante. Les résultats 

du « test t » sur échantillon unique confirme cette  remarque (t = 20,133) et 

avec l’observation de scores aussi élevés sur cette échelle, nous pouvons faire 

l’hypothèse  que  cette  attente  est  déterminante  dans  les  mesures  de  la 

163 Le test de moyenne
Dans les cas univariés, ce test consiste à comparer la moyenne obtenue sur un échantillon à une valeur 
prédéterminée (Evrad et al.,  2003, p. 357).  La valeur prédéterminée prend la forme d’une hypothèse, 
appelée hypothèse nulle (et nommée Ho) ; la valeur obtenue prenant la forme d’une hypothèse alternative 
(nommée H1). 
En psychologie et en sociologie, la valeur prédéterminée constituant l’hypothèse Ho peut être une valeur 
attendue par le chercheur dès l’instant qu’elle peut se justifier théoriquement (Guéguen, 1998, p. 124)

a

.
Le test statistique aura pour objectif de vérifier la différence entre la moyenne de l’échantillon (moyenne 
observée = m) et la valeur numérique accordée à la norme Ho (M) en acceptant  une marge d’erreur 
inférieure ou égale à 5 %)
Cette différence s’apprécie sous certaines conditions :

Les hypothèses sont posées sous la forme d’un test unilatéral :
- Ho : m = M
- H1 : m # M

Dans ce cas, il s’agira d’apprécier les résultats du test et toute  
Les hypothèses sont posées sous la forme d’un test bilatéral :

- Ho : m = M
- H1 : m > M

Dans ce cas, la possibilité de m < M est  exclue.
Pour tester les moyennes, deux mesures sont retenues :

Le test « t », lorsque l’échantillon est de petite taille (n< 30)
Le test « z » lorsqu’il s’agit d ‘échantillon de grande taille (n>30) et que l’on connaît l’écart type 
de la variable dans la population

d

. Par défaut, on utilise l’écart type de l’échantillon en lieu et 
place de l’écart type de la population.

164 Les coefficients de symétrie (ou d’asymétrie) et d’aplatissement sont des indicateurs de dispersion 
visant à comparer la distribution observée à une distribution gaussienne normale (en forme de cloche).
Le coefficient de symétrie indique si les mesures observées se répartissent de façon équitable autour de la 
valeur moyenne ; dans ce cas, le coefficient est alors nul. (Evrard et al., 2003, p. 359,  Malhotra et al., 
2004, p. 346)
Les coefficients négatifs indiquent une concentration sur les valeurs les plus élevées ; les coefficients 
positifs indiquent une concentration sur les valeurs les plus faibles.
Le coefficient d’aplatissement permet de comparer la forme de la courbe de dispersion des mesures à 
celle de la loi normale. Un coefficient positif indique une concentration des observations ; un coefficient 
négatif indique une courbe plus aplatie et par conséquent une dispersion des valeurs.
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satisfaction et  du niveau de relation que cette  dimension entretient  avec les 

autres. 
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Figure 30 - Echelle de besoin de développement personnel –

Distribution des observations -Courbe de Gauss

Le besoin de compétence (ou besoin de se sentir compétent - BC moy) arrive 

en  deuxième position  dans  les  observations  avec  une moyenne  de 3,72,  un 

mode et une médiane de valeur « 4 » et une dispersion faible des valeurs à la 

moyenne.  Cette concentration des résultats  est renforcée par l’étendue de la 

dispersion  des  valeurs :  aucune  observation  moyenne  n’a  pu  être  faite  au-

dessous de la valeur 2 sur l’échelle de Likert.
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Figure 31 -Echelle de besoin de compétence –
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Distribution des observations -Courbe de Gauss

Toutefois  la  valeur  du  coefficient  d’asymétrie  (courbe  de  Gauss  avec  une 

distribution caractéristique de la loi normale), proche de la valeur zéro, indique 

une orientation des réponses vers les valeurs moyennes et non vers les valeurs 

les plus élevées de l’échelle de Likert.

Le  besoin  de  médiation  pédagogique,  ou  de  guidance,  par  l’enseignant 

représenté par les variables 8 et 11 présente des mesures proches du besoin de 

compétence  avec  une  plus  faible  concentration  des  valeurs  autour  de  la 

moyenne  (écart  type  plus  important  et  étendue  des  valeurs  de  1  à  5). 

Cependant,  le coefficient  d’asymétrie (négatif)  indique une orientation de la 

moyenne vers les valeurs les plus élevées de l’échelle de Likert. 

Il  est utile de rappeler que l’échelle « besoin de médiation » est une échelle 

issue de l’analyse factorielle réalisée à l’étape précédente.  Celle-ci génère des 

informations  différentes  et  complémentaires  par  rapport  à  la  construction 

initiale des échelles.  
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Figure 32 -Echelle de besoin de médiation –

Distribution des observations - Courbe de Gauss

La  présence  de  valeurs  centrales  élevées  sur  cette  échelle  confirme  nos 

premières  observations  quant  à  l’importance  accordée  par  les  étudiants  à 

l’accompagnement  « pédagogique »  de  la  part  des  enseignants.  En  effet, 
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l’étude qualitative préalable à l’élaboration du questionnaire laissait apparaître 

des attentes à l’égard de l’accompagnement pédagogique. L’analyse factorielle 

nous révèle cette dimension comme une dimension indépendante et essentielle 

pour  rendre  compte  des  attentes  des  apprenants  placés  en  situation 

d’apprentissage autonome. La décision que nous prenons est donc de maintenir 

cette échelle dans la perspective des analyses causales et de la détection des 

déterminants des différentes facettes de la satisfaction.

Le besoin d’affiliation et de relation sociale obtient des mesures observées de 

3,49 en moyenne avec une médiane de 3,5 et un mode à 4. Les niveaux de 

mesure de ce besoin démontrent bien l’importance que celui-ci présente pour 

une majorité d’étudiants.  La valeur moyenne de ce besoin a une tendance à 

s’orienter  vers  les  valeurs  positives  élevées  comme  l’indique  le  coefficient 

d’asymétrie, très nettement négatif, de la distribution des observations.
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Figure 33 -Echelle de besoin d’affiliation –

Distribution des observations -Courbe de Gauss

Les  deux  derniers  besoins d’autonomie  de  contenu  (ou 

d’autodétermination) et spatio-temporelle ont des mesures observées assez 

similaires en termes de moyenne, de médiane et de mode (autour de la valeur 

3). 
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Figure 34 -Echelle de besoin d’autodétermination –

Distribution des observations -Courbe de Gauss
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Figure 35 - Echelle de besoin d’autonomie spatio-temporelle –

Distribution des observations -Courbe de Gauss

Toutefois, le besoin d’autonomie spatio-temporelle semble être ressenti comme 

plus déterminant par les étudiants car nous pouvons observer une concentration 

plus importante des mesures sur les valeurs 3 et 4 ; ce résultat est conforté par 

un test de moyenne élevée qui indique parfaitement que ce besoin est ressenti 

de manière forte par la majorité des utilisateurs du dispositif.
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En d’autres termes,  le besoin d’autodétermination est plus faiblement éprouvé 

par les apprenants que le besoin d’autonomie organisationnelle. Ces premiers 

résultats  sur l’autonomie  (autodétermination  et  autonomie  spatio-temporelle) 

confirment les premières observations que nous avions faites lors de l’analyse 

des  réponses  aux  questionnaires  de  satisfaction  concernant  les  sentiments 

éprouvés  à  l’égard de la  situation  d’autonomie  et  qui  nous avait  permis  de 

proposer une première typologie des attentes et des apprenants en fonction des 

axes de satisfaction et d’autonomie.

Dans le prolongement de cette idée, les résultats de cette étude permettent de 

pratiquer une typologisation des besoins des apprenants .

8.2.1.2 Analyse typologique des apprenants à partir des échelles de besoin

Pour confirmer les premières analyses de relation entre les variables, l’analyse 

typologique a pour principal objectif de regrouper les observations (Evrad  et  

al.,  2003, p. 397) en classant « les individus dans des groupes relativement 

homogènes en fonction de l’ensemble des variables considérées » (Malhotra et 

al., 2004, p. 539)165. Nous avons retenu pour nos analyses, les classifications 

non hiérarchiques. Ce modèle de classification vise à construire des groupes (le 

nombre de groupes étant prédéfini par le chercheur) à partir de la population de 

départ, sur la base d’une procédure itérative d’allocation (Evrard et al., 2003, p. 

424)

Analyse typologique des échelles de besoins

Pour  construire  ces  groupes  à  partir  des  échelles  de  besoins,  nous  avons 

procédé  en deux temps.  Dans un  premier  temps,  nous  avons demandé  une 

classification typologique en quatre groupes de façon à pouvoir comparer ces 

résultats  à ceux issus de nos premières  approches empiriques166 et  qui nous 

165 Contrairement à « l’analyse factorielle dont l’objectif principal est la structuration des variables (c’est-
à-dire la réduction des colonnes de la matrice des données) », la typologie a pour objectif principal « le 
regroupement des observations en classes homogènes (c’est-à-dire la réduction des lignes de la matrice 
des données). » (Evrard et al., 2003, p. 397).
166 Voir chapitre 5
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avaient permis de classer les utilisateurs selon leur niveau de satisfaction liée à 

la perception d’autonomie167.  Dans un deuxième temps,  pour des raisons de 

clarté,  nous  avons  opté  pour  une  classification  en  huit  groupes  qui  nous  a 

permis de dégager des dominantes par classe.

Il s’agit, dans le cas présent, non pas d’établir une typologie des individus en 

termes  de  satisfaction  liée  à  l’utilisation  du  dispositif  mais  d’élaborer  une 

typologie en termes de besoins amonts. Le traitement statistique des typologies 

des  apprenants  en  fonction  des  besoins  initiaux  que  nous  avons  réalisés 

permettent d’identifier huit classes (qui correspondent à huit types différents). 

Le premier niveau d’interprétation auquel nous devons nous livrer consiste à 

renseigner chaque type à partir de ses traits dominants (Malhotra et al., 2004, 

Evrad et al., 2003).

Le tableau ci-dessous indique pour chaque classe les principaux composants

Classe 1
Dév. Personnel. Compétence  

Classe 3
Dév. Personnel Affiliation Compétence

Classe 4
Dév. Personnel Besoin de médiation Affiliation

Classe 6
Dév. Personnel Besoin de médiation Autodétermination

Classe 2
Dév. Personnel

Autonomie spatio- tem
porelle  

Classe 5
Autodétermination

Autonomie spatio- 
temporelle  

Classe 8
Autodétermination

Autonomie spatio- 
temporelle Compétence

Classe 7 Besoin de médiation Affiliation
 

Tableau 6 - Typologie des besoins - Dominantes par classe

Les deux tableaux ci-dessous indiquent respectivement les scores moyens de 

chaque échelle dans chaque classe168 et l’effectif de chacune d’entre elles.

167 Les acteurs, les consommateurs, les impuissants et les abandonnés

168 Pour des raisons de clarification et de synthèse de la typologie,  nous retiendrons, en règle générale, les 
deux échelles  offrant  le  meilleur  score dans une classe (Malhotra,  2004).  Nous ferons,  toutefois,  des 
exceptions  à  cette  règle  dans les  cas  où  des  échelles  offrent  des  scores  trop  proches  entre  les  trois 
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 Classe
 1 2 3 4 5 6 7 8
Bes. d’autodétermination 3 4 2 4 5 4 3 4
Bes. d’autonomie organisationnelle 3 5 3 4 5 2 3 4
Bes. de compétence 4,06 4,22 3,82 3,63 3,81 3,95 3,15 3,70
Bes. de médiation 3,74 2,39 2,80 4,23 2,94 4,09 4,21 3,40
Bes. d’affiliation 2,41 3,00 3,82 3,93 1,88 3,77 4,21 2,60
Bes. de dév. personnel 4,71 4,78 4,07 4,13 3,75 4,30 3,85 3,00

Tableau 7 -Typologie des besoins - Tableau des classes

Classe 1 17
 2 9
 3 22
 4 30
 5 8
 6 22
 7 26
 8 10
Valides 144
Manquantes 0

Tableau 8 -Typologie des besoins - Effectifs des classes

Interprétation et profils typologiques des groupes

L’établissement  des  profils  des  groupes  procède  de  la  réflexion 

suivante (Malhotra, 2004, p. 555)  :

Dans la classe 1 (n = 17), les besoins de développement personnel (4,71) 

et  de  compétences  auto  directionnelles  (4,06)  apparaissent  comme  les 

attentes dominantes, avec les scores moyens les plus élevés, alors que le 

besoin d’affiliation obtient le score le plus faible (2,41). 

meilleurs.
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En  conclusion,  la  classe  1  (ou  groupe  1)  peut  être  étiquetée 

« l’apprenant efficient ». 

Figure 36 - Profil motivationnel de l'apprenant efficient

Le désir (objet-but) dominant des apprenants appartenant à cette classe, 

moyenne par ses effectifs, est tourné vers l’acquisition de connaissances 

et  la  performance.  Les  autres  besoins  exprimés  (de  médiation  et  de 

compétence  autodirectionelle)  concourent  à  l’efficacité  et  ont 

probablement un statut d’objet-moyen. 

La  classe 2 (n = 9) : le besoin de développement personnel, le besoin 

d’autonomie  spatio-temporelle –  faible  en  besoin  de  médiation  : 

« l’apprenant planificateur » 

Les  apprenants  rassemblés  dans  cette  classe,  faible  en  effectif,  sont 

guidés  par  le  désir  d’acquérir  des  connaissances  dans  un  cadre 

d’autonomie  organisationnelle  et  de  développer  des  compétences 

autodirectionnnelles. Ces apprenants présentent un goût prononcé pour 

l’autodirection (sens), l’automédiation et l’autorégulation.

Classe N°1

Besoin d’autonomie organisationnelle

Besoin 
de compétence

Besoin de médiation

Besoin d’affiliation

Besoin de 
développement personnel

Besoin
d’autodétermination
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Figure 37 - Profil motivationnel de l'apprenant planificateur

La seconde caractéristique  de  cette  classe  est  ce  que  G.J.  Confessore 

appelle l’indépendance dysfonctionnelle de l’apprenant. 

L’auteur  définit  ces  individus  par  leur  incapacité  ou  leur  manque  de 

motivation  à accepter  « l’aide ou la  guidance de quelque type  que ce 

soit » dans leur processus d’apprentissage (Confessore, 2002, p. 123). 

La  classe 3 (n = 22) : le besoin de développement personnel, le besoin 

d’affiliation,  le  besoin  de  compétence auto  directionnelle  –  faible  en 

besoin d’autodétermination : « l’apprenant socio-cognitif » 

Besoin 
d’autodétermination

Besoin de 
compétence

Besoin 
d’autonomie organisationnelle

Besoin de médiation

Besoin de 
développement 

personnel

Besoin 
d’affiliation

Classe N°3

295



Figure 38 - Profil motivationnel de l'apprenant socio-cognitif

Cette classe, importante en effectif, regroupe des individus qui partagent 

des  désirs  d’acquisition  de  connaissances,  de  capacités 

autodirectionnelles et d’appartenance à une communauté d’apprenants. 

Ces  caractéristiques  motivationnelles  sont  très  fréquentes  chez  les 

apprenants et correspondent aux attentes profondes des êtres humains : 

s’autoactualiser  (Rogers,  1961,   Maslow,  1962)  et  entretenir  avec  les 

autres des relations sociales, voire affectives.

La classe 4 (n = 30):  le besoin de développement personnel, le besoin de 

médiation –  faible  en  besoin  de  compétence  auto  directionnelle  : 

« l’apprenant normatif »

Cette  classe  représente  le  groupe  le  plus  important  sur  le  plan  de 

l’effectif.  Les  attentes  les  plus  fortes  portent  sur  l’acquisition  des 

connaissances, sur le manque d’envie à se diriger et, le désir de confier la 

mission de guidance à d’autres. 

Besoin d’autodétermination

Besoin 
d’affiliation

Besoin de 
développement 

personnel

Besoin 
d’autonomie 
organisationnelle

Besoin de médiation

Besoin de compétence
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Figure 39 - Profil motivationnel de l'apprenant normatif

Par  leurs  attentes,  ces  apprenants  se  rapprochent  de  manière  assez 

significative de la catégorie des apprenants « consommateurs » que nous 

avions décrite lors des analyses qualitatives de la section 6.

La classe 5 (n = 8): le besoin d’autodétermination, le besoin d’autonomie 

spatio-temporelle –  faible  en  besoin  d’affiliation  :  « l’apprenant 

débrouillard »

Cette classe, faible en effectif, rassemble des apprenants mettant en avant 

leur désir de choisir, de faire seul et leur refus de contact et d’aide dans 

les processus d’apprentissage. Les buts poursuivis par ces individus sont 

davantage tournés vers la recherche de développement de compétence à 

se former soi-même que par l’acquisition de connaissances dans l’instant 

présent.

Besoin de médiation

Besoin de compétenceBesoin
d’affiliation

Besoin 
d’autodétermination

Besoin d’autonomie 
organisationnelle

Besoin de 
développement personnel 

Classe N°4
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Figure 40 - Profil motivationnel de l'apprenant débrouillard

Cette attitude trouve ses origines dans le désir d’autonomie sous toutes 

ses  formes  et  de  développement  de  ses  capacités  à  se  « débrouiller » 

(Confessore, 2002, p. 125). 

En reprenant  la  construction  de  Carr  (1999),  G.J.  Confessore  cite  les 

points suivants  pour définir les comportements du « débrouillard»,:

- définition de priorités des options d’apprentissage

- choix  en  faveur  de  l’apprentissage  quand  il  y  a  conflit  avec 

d’autres activités

- perspective  des  bénéfices  dans  l’avenir  d’un  apprentissage 

entrepris dans le présent

- résolution de problèmes (planification, évaluation des alternatives 

et anticipation des conséquences

La classe 6 (n = 22) : le besoin de développement personnel, le besoin de 

médiation, le besoin d’autodétermination  - faible en besoin d’autonomie 

spatio-temporelle: « l’apprenant paradoxal »

Cette classe,  importante  par son effectif,  regroupe des individus ayant 

pour  point  commun le  désir  d’apprendre,  d’une  part  et,  deux besoins 

contradictoires que sont l’autodétermination et le besoin de médiation ; 

cette  classe  comprend des  apprenants  très  partagés  entre  le  besoin  de 

Besoin de médiation

Besoin de compétenceBesoin
d’affiliation

Besoin 
d’autodétermination

Besoin d’autonomie 
organisationnelle

Besoin de 
développement personnel 

Classe N° 5
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liberté (être à l’origine de ses propres choix d’apprentissage) et le besoin 

de sécurité, en étant accompagné par un enseignant. 

Figure 41 - Profil motivationnel de l'apprenant paradoxal

Cette attitude paradoxale est expliquée par la théorie de E. Fromm (1976) 

qui indique que la personnalité « résulte de l’interaction dynamique entre 

des besoins inhérents à la nature humaine et des forces exercées par les 

normes sociales et les institutions » (Hansenne, 2003, p. 131). 

La  classe 7 (n =26) :   le besoin de médiation, le besoin d’affiliation  - 

faible  en  besoin  d’autodétermination,  en  besoin  d’autonomie  spatio-

temporelle et en besoin de compétence : « l’apprenant assisté »

Cette classe, importante par son effectif,  rassemble des apprenants qui 

présente  une  « dépendance  dysfonctionnelle »  (Confessore,  2002,  p. 

123).  Celle-ci  se caractérise  par  « une incapacité  et  ou un manque de 

motivation à entreprendre un apprentissage sans être considérablement 

dirigé » (ibid.).

Besoin de médiation

Besoin de compétenceBesoin
d’affiliation

Besoin 
d’autodétermination

Besoin d’autonomie 
organisationnelle
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Figure 42 - Profil motivationnel de l'apprenant assisté

La  classe  8 (n  =  10) :  le  besoin  d’autodétermination,  le  besoin 

d’autonomie  spatio-temporelle,  le  besoin  de  compétence –  faible  en 

besoin d’affiliation : « l’apprenant autorégulé ».

Besoin de médiation

Besoin de compétenceBesoin
d’affiliation

Besoin 
d’autodétermination

Besoin d’autonomie 
organisationnelle

Besoin de 
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                    Figure 43 - profil motivationnel de l'apprenant autorégulé

Nous trouvons dans cette classe, faible en effectif, des apprenants ayant 

des prédispositions fortes sur le plan de la motivation à autoréguler leur 

apprentissage,  ce  que  G.J.  Confessore  définit  comme  l’autonomie 

fonctionnelle  de  l’apprenant  (Confessore,  2002,  p.  123,  Carré,  2002, 

p.72). 

Les besoins d’autorégulation se manifestent au travers des capacités des 

apprenants  à  fixer  eux-mêmes  leurs  objectifs,  à  mettre  en  œuvre  des 

méthodes personnelles d’apprentissage et des stratégies liées à la tâche. 

En  termes  de  comportements,  les  manifestations  de  ses  besoins  se 

rapportent à la gestion du temps, à la sélection d’un lieu mais également 

aux activités d’auto-instruction et d’autocontrôle. 

Ces caractéristiques sont nécessairement accompagnées par une croyance 

forte  des  apprenants  en  leur  propre  capacité  et  en  leur  efficacité 

(Bandura, 2003). 

Conclusion sur la typologie des attentes

La  modélisation  en  sciences  sociales  permet  aux  chercheurs  et  aux 

praticiens  de se  donner  des  repères  pour  comprendre  le  monde qu’ils 

observent et sur lequel ils interviennent. 

La  typologisation  des attentes des apprenants à l’égard de l’autonomie, 

du  sentiment  de  compétence,  de  la  médiation  pédagogique,  de 

l’affiliation et de développement  personnel,  remplit  bien,  sur ce point, 

cette  mission  de  synthèse.  La  partie  du   questionnaire  relative  aux 

attentes  (items  1  à  20)  peut  servir  alors  d’outil  de  repérage  des 

caractéristiques  des  apprenants  et  les  typologies  peuvent  servir 

d’instrument  de  compréhension  et  d’action  pour  les  pédagogues  et 

initiateurs de projets de formation.
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Mais la catégorisation ou la critèrisation pose le problème de la nuance, 

de la généralisation et, donc, de la perte d’informations, lors du travail 

d’affectation  d’un individu  à  une classe.  Il  est  donc  nécessaire  d’agir 

avec prudence et nuance.

Le principal  enseignement  que fournit  cette  approche typologique  des 

attentes concerne le rejet des dimensions autonomisantes pour une grande 

majorité  d’étudiants.  Comme  l’indique  la  figure  ci-dessous,  les 

apprenants « assistés », « normatifs », « efficients » et « socio-cognitifs » 

représentatifs des attentes traditionnelles représentent 66 % des étudiants 

alors  que  les  apprenants  « débrouillards »,  « planificateurs »  et 

« autorégulés »,  qui  privilégient  en  termes  d’attentes  les  différentes 

formes  d’autonomie  ne  représentent  que  19  %  du  total.  La  dernière 

catégorie  d’apprenants,  les  « paradoxaux »  (15  %),  est  celle  où  les 

attentes  sont  très  partagées  entre  les  deux  pôles  « tradition »  et 

« autonomie ».
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20,83
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                           Figure 44 - Répartition des  types d'apprenants 

                    (valeurs en % de la population)
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8.2.2 les échelles de représentations du processus d’intégration sociale

Le  premier  commentaire  concerne  le  niveau  élevé  des  résultats  observés 

(moyenne= 3,19  ;  médiane  = 3,50  ;  mode  =  4,00)  sur  l’échelle  de  la 

représentation du dispositif en termes d’évolution sociale / révolution sociale 

(variables 50 et 54) 169 ;  

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

REmoy

0

10

20

30

40

Fr
éq

ue
nc

e

Mean = 3,1944
Std. Dev. = 0,9426
N = 144

REmoy

Figure 45 - Echelle de perception du processus d’évolution sociale –

Distribution des observations -Courbe de Gauss

Les items qui concourent aux valeurs de cette variable évoquent le caractère 

expérimental (associé à une notion d’inefficacité) en rupture avec les habitudes 

de formation des apprenants. Le coefficient de symétrie négatif  confirme de 

plus, une tendance vers les valeurs positives de cette échelle.

Ces mesures confirment celles observées pour la variable 42170 (voir tableau en  

annexe 8.1). Elles indiquent qu’une grande partie de apprenants interrogés (n= 
169 (50) Le dispositif technique proposé est encore trop expérimental pour être efficace
(54) Le dispositif technique proposé est trop décalé par rapport à mes habitudes de formation

170 (42) : Le dispositif technique proposé correspond à l'évolution de notre société  
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105)  considère  ce  type  de  dispositif,  d’une  façon  générale,  en  phase  avec 

l’évolution  de  la  société.  En  dehors  de  l’échelle  « processus  d’évolution  / 

révolution sociale », les autres échelles proposent des mesures centrales plus 

élevées. 

Les valeurs des coefficients  de symétrie et d’aplatissement171 nous indiquent 

des  valeurs  négatives ;  ce  qui  nous  permet  de  conclure  à  une  meilleure 

concentration  des  mesures  observées  vers  les  valeurs  les  plus  élevées  de 

l’échelle de Likert. 

L’échelle  de  « représentation  à  l’égard  d’un  processus  d’hybridation  / 

substitution » (Perception d’hybridation), constituée des variables 51 et 55172, 

indique des valeurs centrées sur la valeur 3.  Cette valeur même moyenne nous 

indique une tendance, certes légère, des apprenants à s’orienter volontiers vers 

ce type de pédagogie sans passer nécessairement par une phase transitoire. 

Ce type de résultats appelle deux commentaires. 

En premier lieu, ces scores n’indiquent en rien les conditions « nécessaires » en 

termes notamment de conception du dispositif pour les apprenants pour assurer 

ce passage dans de bonnes conditions. En second lieu, le module de formation 

qui  a  servi  à  leur  première  expérience173 se  prête  probablement  bien  à  un 

passage d’une pédagogie conventionnelle à une pédagogie plus innovante.

171 Les coefficients de symétrie (ou d’asymétrie) et d’aplatissement sont des indicateurs de dispersion 
visant à comparer la distribution observée à une distribution gaussienne normale (en forme de cloche).
Le coefficient de symétrie indique si les mesures observées se répartissent de façon équitable autour de la 
valeur moyenne ; dans ce cas, le coefficient est alors nul. (Evrard et al., 2003, p. 359,  Malhotra et al., 
2004, p. 346)
Les coefficients négatifs indiquent une concentration sur les valeurs les plus élevées ; les coefficients 
positifs indiquent une concentration sur les valeurs les plus faibles.
Le coefficient d’aplatissement permet de comparer la forme de la courbe de dispersion des mesures à 
celle de la loi normale. Un coefficient positif indique une concentration des observations ; un coefficient 
négatif indique une courbe plus aplatie et par conséquent une dispersion des valeurs.

172 (51)  Je pense que le remplacement d'un système de formation classique par un dispositif e-learning 
est une bonne chose 
(55) Le dispositif technique proposé devrait être étendu et systématisé à d'autres enseignements

173 l’apprentissage de modules de formation bureautique
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Figure 46 -Echelle de perception du processus d’hybridation du dispositif –

                 Distribution des observations

L’échelle  de « représentation à l’égard d’un processus  de banalisation / 

idéalisation »  (Perception de banalisation) est représentée par les variables 44, 

46, 56, 58 et 61174. Le dispositif proposé est perçu comme étant en conformité 

avec  les  contenus,  les  habitudes  et  les  avantages  en  termes  de  souplesse 

d’utilisation sont reconnus par une majorité d’utilisateurs (Moyenne = 3,43 ; 

Médiane = 3,60 ; Mode = 3,60). Les résultats des différents tests175 effectués 

sur les observations renforcent l’idée que le dispositif répond aux attentes et 

que son usage est perçu davantage comme un processus de banalisation de la 

technologie plus que comme un processus d’idéalisation de celle-ci. Toutefois, 

la  faiblesse  des  résultats  observés  sur  la  variable  58  indiquent  que  les 

utilisateurs considèrent, dans leur majorité, que le dispositif est en rupture avec 

les habitudes de formation (Moyenne = 2,92 ; Médiane et mode = 3,00).

174 (44)  Le  dispositif  technique  proposé est  adapté  aux  contenus pédagogiques  traités  (Informatique, 
logiciels de bureautique, etc.) 
(46) Le dispositif technique proposé est décevant par rapport à mes attentes en termes d'autonomie 
(56) Le dispositif technique proposé est plus souple, plus efficace, plus disponible que les systèmes de 
formation traditionnelle 
(58) Le dispositif technique proposé est conforme aux principes d'apprentissage habituels 
(61) Le dispositif technique proposé est d'une façon générale plutôt inadapté pour une formation  initiale

175 tests de moyenne, de symétrie.
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Figure 47 - Echelle de perception du processus de banalisation du dispositif  -

Distribution des observations -

L’échelle  de « représentation  à  l’égard  d’une  identité  active  /  passive » 

(Perception d’identité active)  regroupe les items 52, 53, 57 et 60176. Dans notre 

schéma initial de recherche, tant au niveau des questionnements que sur celui 

des hypothèses,  cette  échelle  a un statut  bien particulier,  voire une position 

majeure. 

La théorie  développée par Ph. Mallein et Y. Toussaint (1994) nous indique 

bien  qu’une  des  principales  conditions  pour  qu’une  technologie  intègre  le 

quotidien des utilisateurs, et qu’elle soit adoptée définitivement, est que ceux-ci 

se l’approprient par un processus de co-construction de l’usage. 

Les items que nous avons formulés initialement et qui ont été retenus lors des 

analyses  factorielles  sont  effectivement  représentatifs  de  cette  notion.  Non 

seulement,   le  dispositif  doit  faire  l’objet  d’une  appropriation  « physique » 

mais  les  objectifs  pédagogiques  sous-jacents  (l’autonomie,  l’autodirection, 

l’initiative  et  responsabilité),  qui  sont  en  fait  les  véritables  « objets »  de 

l’appropriation, doivent être perçus comme les moyens et les conséquences du 

processus de co-construction des usages.

176 (52)  Le dispositif technique proposé m'aide à devenir autonome 
(53)  Le dispositif technique proposé me prépare à me former seul tout au long de ma vie 
(57)  Le dispositif technique proposé me permet de prendre conscience de mes capacités à me former seul 
(60)  Le dispositif technique proposé augmente ma responsabilité dans ma formation
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Figure 48 - Echelle de perception du processus d’identité active –

Distribution des observations 

Les mesures centrales de cette échelle sont plutôt orientées positivement par 

rapport  à une représentation d’identité  active (Moyenne = 3,39 ;  Médiane = 

3,50 ; Mode = 3,75 ; test de la moyenne et asymétrie négative confirmant cette 

orientation  des  données  avec  une  concentration  des  données  autour  de  ces 

indicateurs).

Conclusion sur les échelles     de la représentation du processus d’intégration du   

dispositif de formation autonome : 

D’une façon générale, tous les indicateurs statistiques nous incitent à conclure 

à une représentation générale  du dispositif  selon le modèle proposé par Ph. 

Mallein et Y. Toussaint (1994) de l’usage et de la rationalité de la cohérence 

socio-technique.  Cette  perception  de  prédominance  du  « social »  sur  le 

« technique » représente la condition essentielle de l’adhésion des utilisateurs à 

la technologie.  L’objectif  de la suite de nos recherches doit  nous orienter à 

valider le bien-fondé de cette théorie, notamment de la confronter au niveau de 

satisfaction observé. Nous procéderons pour cela à une analyse des corrélations 

entre ces échelles et celles concernant la satisfaction.
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8.2.3 Les échelles de perception de satisfaction 

Dans les analyses descriptives que nous allons aborder maintenant, nous mettons 

l’accent  sur  les  échelles  de  satisfaction  liées  aux  besoins  que  nous  avions 

déterminé.  Les  analyses  factorielles  auxquelles  nous  avons  réalisées 

précédemment  font  apparaître  que  les  variables  retenues  initialement  pour 

représenter  les  différentes  facettes  de  la  satisfaction  à  l’égard  du  besoin 

d’affiliation se factorisent en deux composantes. Une composante relative à la 

satisfaction à l’égard de l’affiliation et des relations sociales dans l’apprentissage 

et une composante que nous avions étiquetée « Echelle de satisfaction à l’égard 

de  la  distance  à  l’institution ».  Cette  dernière  échelle  sera  traitée 

indépendamment des autres. 

Dans notre modèle d’hypothèses, les échelles de satisfaction sont considérées 

comme les résultantes d’un processus général et l’hypothèse centrale est que ces 

indicateurs sont déterminés  par les autres échelles d’attitudes par rapport  aux 

quatre  types  de  besoins  et  aux  représentations  à  l’égard  du  processus 

d’intégration des technologies.  Nous développerons les liens que ces échelles 

entretiennent avec les autres dans la dernière partie.

Il ressort des données descriptives que : 

La satisfaction liée à la perception d’autodétermination est la perception qui 

tout en présentant des valeurs centrales proches de 3,40, offre une asymétrie des 

observations  orientées  très  nettement  vers  les  valeurs  les  moins  élevées 

(coefficient d’asymétrie positif = 0,215).  
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Figure 49 - Echelle de satisfaction à l’égard de la perception d’autonomie –

Distribution des observations

Comme l’indiquent toutes les valeurs centrales (voir tableau en annexe 8.1) et la 

courbe de distribution ( figure 51), la perception d’autodétermination accordée 

par  le  dispositif  génère un sentiment  de satisfaction globalement  faible.  Cela 

confirme les premiers constats que nous avions faits lors de l’étude préalable et 

qui  indiquaient  que  l’autonomie  pouvait  être  diversement  ressentie  par  les 

apprenants. En d’autres termes, que l’autonomie fasse l’objet d’une attente ou 

non, elle est, dans les faits, à la lueur de l’expérience, à l’origine d’un sentiment 

de satisfaction ou d’insatisfaction.

La satisfaction liée à la perception de compétence enregistre des valeurs 
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Figure 50 - Echelle de satisfaction à l’égard de la 

perception  de compétence – 

centrales  proches  de  3,40  (moyenne  et  médiane)  avec  une  distribution 

concentrée des observations sur les valeurs élevées de l’échelle de Likert.

Contrairement à la perception d’autodétermination, le sentiment de compétence 

développé grâce au dispositif  génère une satisfaction importante orientée vers 

les valeurs élevées. 

La  satisfaction liée à la perception de développement personnel obtient des 

valeurs très concentrées autour des valeurs centrales (moyenne = 3,34 ; médiane 

=  3,60 ;  mode  =  4,00)  avec  une  orientation  très  marquée  vers  les  valeurs 

positives (coefficient d’asymétrie négatif = - 0,758). Il s’agit de la facette de la 

satisfaction la plus importante pour les utilisateurs du dispositif. 

Nous verrons, dans le prochain chapitre, dans quelle mesure le niveau élevé que 

nous pouvons constater sur  cette échelle confirme la prédominance de ce type 

de satisfaction sur la satisfaction globale à l’égard du dispositif et quels en sont 

les facteurs qui la détermine.
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Figure 51 - Echelle de satisfaction à l’égard de la 

perception de développement personnel –

La satisfaction liée à la perception d’affiliation enregistre les valeurs centrales 

les plus basses (proche de 3,00 pour les trois mesures) avec une orientation vers 

les valeurs les plus faibles (coefficient d’asymétrie positif = 0,042).
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Figure 52 - Echelle de satisfaction à l’égard de la 

perception de développement personnel – 

Nous  pouvons  rappeler  que  les  variables  constitutives  de  cette  échelle 

convergent  dans  le  sens  de  la  satisfaction  de  se  trouver  dans  une  situation 

d’isolement  durant  les  apprentissages177.  Les  scores  centraux  sur  ce  facteur 

indiquent que l’ensemble des personnes interrogées se distribuent équitablement 

ente ceux qui recherchent la compagnie des autres pour apprendre et ceux qui la 

refusent. 

Satisfaction liée à la perception de distance à l’institution

Cette seconde échelle relative à la satisfaction de se trouver dans une situation 

d’apprentissage éloignée de l’institution178, issue de l’analyse factorielle, diverge 

de la première sans que cela indique pour autant un refus de relations sociales 

mais  insiste  sur les caractéristiques  interactives  du dispositif.  Nous pourrions 

résumer  cette  attitude  de  la  façon  suivante :  volonté  d’indépendance  et 

satisfaction d’apprendre en solitaire tout en s’assurant du potentiel d’aide et de 

confort du dispositif. 

177 (33) L'absence d'aide de la part des autres étudiants ne me manque pas 
(36) Je suis satisfait de l'absence de contact avec les autres étudiants durant la formation 
(34) Je suis satisfait du fait de travailler seul

178 Echelle constituée des variables 25 et 38
(25) je suis satisfait de l’interactivité du système de formation e-learning 
(38) je suis satisfait de pouvoir me former en dehors de l’Ecole
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Figure 53 – Echelle de satisfaction à l’égard de la 

distance vis-à-vis de l’Institution

Les valeurs centrales observées sur cette échelle sont élevées (moyenne = 3,64 ; 

médiane et mode = 4,00) avec une tendance vers les valeurs les plus importantes 

de l’échelle de Likert (coefficient d’asymétrie négatif = - 0,634). Cela signifie 

qu’une  majorité  d’étudiants  se  retrouve  dans  cette  attitude  mais  que  le  fait 

d’apprendre loin de l’institution doit avoir pour condition que le système doit 

proposer une interactivité importante.
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8.2.4 Variables de perception d’efficacité personnelle (liée à la compétence)

Parmi  les  variables  composant  le  questionnaire,  certaines  d’entre  elles 

constituent  des  indicateurs  de  perception  d’efficacité  liée  à  la  perception  de 

compétence de la part des utilisateurs. 

Dans le but de compléter et d’approfondir la compréhension des phénomènes 

étudiés, en termes de réponse aux besoins et de satisfaction des besoins, nous 

avons pris le parti d’extraire ces variables et d’en présenter les mesures les plus 

significatives.

La formulation des questions ne permet  pas aux personnes ayant  répondu au 

questionnaire d’émettre une opinion de satisfaction mais de rendre compte de 

leur perception en termes d’efficacité personnelle.
Var 23  j’ai le sentiment d’avoir choisi les bonnes méthodes d’apprentissage

Var 26  j’ai le sentiment d’avoir pu m’orienter facilement

Var 33  l’absence d’aide de la part des autres étudiants ne me manque pas

Var 40  je pense avoir atteint mon objectif personnel d’apprentissage

L’interprétation  du  contenu  de  chaque  item  renvoie  à  une  des  dimensions 

décrites dans les échelles de besoins et de satisfactions des besoins en y ajoutant 

une dimension de perception d’efficacité liée à la compétence dans l’utilisation 

qui a été faite du dispositif.

- L’item  23 est  relié  à  la  dimension  d’autonomie  (notion  de 

choix dans la méthode - autodétermination) 

La perception d’avoir été efficace dans le choix des méthodes 

d’apprentissage est la variable qui obtient les valeurs centrales 

les plus élevées de cette échelle (moyenne = 3,54 ; médiane = 

4,00 ; mode = 4,00). De plus les coefficients  d’asymétrie et 

d’aplatissement indiquent une bonne concentration des valeurs 

autour  des  valeurs  dominantes  et  une  orientation  vers  les 

valeurs supérieures de l’échelle de Likert.
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Figure 54 - Echelle de besoin de perception d’efficacité personnelle – 

Choix des méthodes d’apprentissage - Distribution des observations 

-  L’item  26  est  relié  à  la  dimension  de  compétence  auto 

directionnelle et de médiation du dispositif.

Les valeurs centrales sont moyennes (autour de la valeur 3,00 

pour  les  trois  indicateurs  de  valeurs  centrales)  avec  une 

orientation sensible vers les valeurs supérieures de l ‘échelle.

-  
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Figure 55 - Echelle de besoin de perception d’efficacité personnelle – 

choix d’autodirection - 

Distribution des observations -

Ces valeurs indiquent une relative confiance des apprenants à 

pouvoir  s’orienter  dans  le  dispositif  et  ce,  quel  que soit  le 

niveau de prédisposition à utiliser les nouvelles technologies 

informatiques  (faibles  corrélation  entre  cette  variable  et  les 

variables 4 et 10, relatives à l’intérêt des apprenants pour les 

nouvelles technologies)

- L’item 33 est relié à la dimension d’affiliation (notion du rôle 

des autres et de co-apprentissage) 

Les valeurs centrales obtenues sur cette variable sont les plus 

faibles  de  cette  échelle  (proches  ou  égales  à  3,00  avec  un 

coefficient d’asymétrie proche de la valeur zéro).

316



²²²²
0 1 2 3 4 5 6

IT33

0

10

20

30

40

50

Fr
éq

ue
nc

e
Mean = 3,2
Std. Dev. = 1,192
N = 144

Histogramme

Figure 56 - Echelle de besoin de perception d’efficacité personnelle – 

Capacité d’automédiation - 

Distribution des observations

Ce qui tendrait à indiquer que pour une partie importante des 

apprenants  l’efficacité  dans  les  apprentissages  nécessite  la 

proximité des autres.

-  La variable 40 est reliée à la dimension de développement 

personnel  (notion  d’atteinte  d’un  objectif  d’acquisition  de 

connaissance)
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Figure 57 - Echelle de besoin de perception d’efficacité personnelle – 
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Perception d’accomplissement  

Les  valeurs  centrales  se  situent  autour  de  3,00  avec  une  tendance  à 

s’orienter très nettement vers les valeurs positives fortes.   

Conclusion sur les variables de perceptions d’efficacité et de performance

L’analyse descriptive de ces variables informe sur le fait que les apprenants se 

perçoivent efficaces en rapport, d’abord, avec le sentiment d’autodétermination 

(avoir fait le bon choix). 

En second lieu, cette perception porte sur les compétences auto directionnelles et 

médiationnelles.

Ensuite,  cette  efficacité  est  ressentie  à  partir  de  l’atteinte  d’un  objectif 

d’apprentissage.

Enfin, ce sentiment est connecté plus faiblement au fait d’apprendre seul, sans 

l’assistance des autres.

Les sentiments d’efficacité et de performance apparaissent avec le sentiment de 

compétence (Bandura, 2003). 

Le second élément contributif  à cette perception est d’ordre environnemental. 

L’intérêt de traiter ces variables de façon particulière est de vérifier par la suite 

de  quelle  façon le  processus  d’intégration  sociale  du  dispositif  de  formation 

influe sur ces sentiments.  

8.2.5 Intérêt pour les nouvelles technologies
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Cette  échelle  regroupe deux variables  ayant  trait à l’attirance  des apprenants 

pour les technologies informatiques et les usages d’Internet.  Les variables du 

questionnaire initial concernées par cette échelle sont les variables 4 et 10179. La 

variable 4 concernant l’usage documentaire d’Internet influence fortement cette 

variable puisque celle-ci explique 66, 76 % de la variance totale de l’échelle.

Compte tenu de la faiblesse du coefficient alpha (proche de 0,50) les analyses 

provenant  de  cette  échelle  sont  sujettes  à  certaines  réserves.  Toutefois,  leur 

contenu (ou validité faciale) nous apparaît intéressant pour apprécier les résultats 

obtenus pour les échelles de perception du processus d’intégration sociale des 

technologies et notamment pour la formulation d’une hypothèse selon laquelle, 

les  scores  obtenus  sur  cette  échelle  pourraient  influer  positivement  ou 

négativement les scores obtenus sur les échelles de perception du dispositif.

Le tableau de résultats  (voir annexe 8.1) ci-dessus indique que la plupart des 

apprenants  déclarent  être  des  utilisateurs  des  nouvelles  technologies  pour  se 

documenter  (moyenne  =  3,59 ;  Médiane  =  3,50 ;  Mode  =  4,00)  et  que  la 

tendance  des  observations  s’oriente  vers  les  valeurs  élevées  de  l’échelle  de 

Likert (coefficient d’asymétrie négatif de la distribution des observations). 

179 (Var4) Je me documente souvent sur Internet ou sur CD Rom 
     (Var10) Je m’intéresse à l'informatique et aux nouvelles technologies
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Figure 58 - Echelle d’intérêt pour les nouvelles technologies

Distribution des observations -Courbe de Gauss

Toutefois,  nous  pouvons  émettre  une  remarque  sur  la  relative  faiblesse  des 

scores compte tenu de la génération et du « bon niveau scolaire » présumé des 

personnes qui ont fait l’objet de notre observation.

Dans  nos  analyses  causales  futures,  nous  rapprocherons  cette  échelle  des 

échelles de perception du dispositif par les apprenants.

8.2.6 Jugement global du dispositif

La variable 43180 a pour fonction d’évaluer les résultats d’appréciation globale 

des apprenants à l’égard du dispositif pédagogique qui leur était proposé.

Elle ne fait pas directement référence à une perception de satisfaction mais sera 

considérée par la suite comme la variable expliquée des différentes formes de 

satisfaction des apprenants. 

180 Le dispositif technique proposé est un bon complément aux formations traditionnelles.
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Les valeurs centrales observables de cette variable (voir annexe 8.1) indiquent 

des  niveaux  d’appréciation  positive  (autour  de  la  valeur  4  pour  les  trois 

indicateurs,  moyenne,  médiane et  mode).  Le coefficient  d’asymétrie  confirme 

cette tendance des observations vers les valeurs les plus élevées de l’échelle de 

Likert, de même que la valeur nettement positive du coefficient d’aplatissement 

est une concentration des valeurs autour de cette même valeur de 4.
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Figure 59 – Jugement global du dispositif

Les différents indicateurs permettent d’affirmer que les apprenants considèrent, 

d’une façon très nette, cette modalité de formation comme un bon complément 

au dispositif pédagogique plus global.

321



Même si nous devons considérer que la formulation de cette variable (contenu de 

l’item) n’est pas directement orientée vers une mesure de la  satisfaction globale, 

nous  pouvons  conclure,  à  la  lueur  du  niveau  de  réponse  obtenu,  que  les 

apprenants émettent un avis plutôt favorable à l’égard de cette pédagogie. 

Dans l’analyse causale que nous allons présenter dans la section suivante, cette 

variable  sera  analysée  en  termes  de  conséquence  générale  du  processus  de 

satisfaction  (variable  expliquée)  et  les  variables  de  satisfaction  à  l’égard  des 

besoins seront considérées comme explicatives du phénomène.

8.3 Les corrélations bilatérales  inter-échelles

Pour  conclure  la  section  concernant  les  analyses  descriptives,  nous  abordons 

maintenant les relations que les variables entretiennent entre elles. Pour cela, nous 

avons retenu la méthode des corrélations bi-variées181 (voir tableau en annexe 8.2) 

Compte  tenu  du  nombre  important  de  résultats,  nous  avons  pris  le  parti  de 

structurer cette présentation à partir des variables de satisfaction et d’analyser les 

liens les plus significatifs.

181 La méthode des corrélations consiste à observer et à interpréter la relation entre deux variables. Deux 
variables sont corrélées entre elles si les variations de l’une correspondent plus ou moins aux variations 
de l’autre (Hansenne, 2003, p. 36)
Le niveau de relation ente les variables est exprimé par un coefficient (symbolisé par la lettre « r »)
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Dans le but de ne pas être réducteur sur le plan des informations et de proposer 

des explications complémentaires sur ce qui relie les variables entre elles, nous 

reviendrons sur les coefficients de corrélation les plus importants reliant les autres 

échelles entre elles.

Nous terminerons cette présentation des corrélations inter échelles en analysant 

les corrélations entre les variables de satisfaction.

Le  constat  général  que  nous  pouvons  faire,  est  que  les  quatre  variables  de 

perceptions liées aux processus d’intégration sociale du dispositif  (Banalisation, 

Identité  active,  Evolution  sociale,  Hybridation)  sont  toutes  reliées  aux  quatre 

variables  de satisfaction.  Nous pouvons en déduire  que les  différents  types  de 

satisfaction  sont  reliés  aux  contextes  environnementaux  du  dispositif 

d’apprentissage. 

8.3.1 Corrélations bilatérales avec la variable de satisfaction liée à la perception  

d’autodétermination

La satisfaction liée à la perception d’autodétermination est corrélée avec deux 

variables  de besoins :  avec le  besoin de développement  personnel  (0,342)  de 

manière modérée et avec le besoin de compétence (0,182) plus faiblement. De 

manière  assez  contradictoire  et  inattendue  par  rapport  à  nos  suppositions  de 

départ, le besoin d’autodétermination n’est pas relié à la satisfaction relative à ce 

même besoin. 

Il  est  utile  de rappeler  que cette  forme de satisfaction  intègre  des  jugements 

d’autonomie  spatio-temporelle  et  de  contenu  qui  entretiennent  des  relations 

logiques  avec  les  besoins  d’acquisition  de  connaissances  nouvelles  et  de 

compétence.

Cette variable est également corrélée aux quatre variables de perceptions liées 

aux processus d’intégration sociale du dispositif : Banalisation (0,503), Identité 

active (0,394), Evolution sociale (0,387), Hybridation (0,237). 

La  variable  la  plus  significative  est  celle  du  processus  de  banalisation  du 

dispositif qui procède d’un ancrage technologique sur l’existant. 
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8.3.2 Corrélations bilatérales avec la variable de satisfaction liée à la perception de  

compétence

La satisfaction liée à la perception de compétence est corrélée de façon modérée 

à quatre variables de besoins : Besoin d’autonomie organisationnelle (0,212) ; 

Besoin  de  compétence  (0,282) ;  Besoin  d’affiliation  (-  0,234) ;  Besoin  de 

développement personnel (0,312). 

Ce type de satisfaction est également corrélé de manière significative aux quatre 

variables de perceptions liées aux processus d’intégration sociale du dispositif : 

Banalisation  (0,511) ;  Evolution  sociale  (0,472) ;  Identité  active  (0,410) ; 

Hybridation (0,348). 

Le  niveau  important  des  coefficients  de  corrélation  conforte  l’idée  que  la 

compétence  ressentie  et  la  satisfaction  qui  s’y  rapporte  varient  de  manière 

identique aux perceptions liées au dispositif. 

8.3.3 Corrélations bilatérales avec la variable de satisfaction liée à la perception  

d’affiliation

La  satisfaction  liée  à  la  perception  d’affiliation  est  corrélée  de  manière 

importante mais négativement au besoin d’affiliation ( r = - 0,592). Cela signifie 

que plus le besoin d’affiliation augmente, plus la satisfaction liée à la perception 

d’affiliation est faible ; et inversement, c’est-à-dire que plus la satisfaction est 

importante, moins le besoin, à l’origine, était présent chez les individus.

Ce constat général exprime parfaitement une forme de déception de la part des 

apprenants en termes de relation sociale et de sentiment d’appartenance. 

Les relations que cette variable entretient avec les autres variables sont peu ou 

moyennement significatifs. 

Nous pouvons malgré tout noter que les besoins d’autonomie organisationnelle 

et de compétence entretiennent avec cette variable de satisfaction les relations 

les plus intéressantes (respectivement r = 0,264 et 0,252). 

324



Parmi les variables appartenant aux perceptions d’intégration du dispositif, c’est 

la perception d’identité active qui est corrélée le plus significativement à ce type 

de satisfaction. Une des interprétations possibles du lien entre ces deux variables 

est que le dispositif n’est pas nécessairement « vécu » comme une négation de la 

relation sociale ou du sentiment d’appartenance à une communauté d’apprenants 

même si ce type de pédagogie privilégie l’individualisation des apprentissages. 

Le dispositif peut, en effet,  faire l’objet d’une « adaptation » collective sur ce 

point par les individus qui le souhaitent car si rien ne favorise ouvertement le 

rapprochement entre le individus, rien ne l’interdit. Les apprenants peuvent alors 

au  travers  des  rencontres  quotidiennes,  à  l’école  ou  par  le  biais  de 

communications  à  distance  s’entraider  et  partager  avec  d’autres.  En 

conséquence, le lien entre ces deux variables est relativement neutre sur l’axe de 

la satisfaction à l’égard de la perception d’affiliation

 

Sur le pan des autres corrélations négatives, cette forme de satisfaction est reliée 

négativement  avec  la  variable  « Besoin  de médiation »  (r  =  -  0,168),  ce  qui 

signifie clairement que plus le besoin de médiation est fort, plus le niveau de 

satisfaction d’appartenance est faible. Sur un plan prédictif, l’interprétation d’un 

tel résultat indique parfaitement que les apprenants qui ont de fortes attentes en 

termes  d’aides  externes  (enseignants,  tuteurs)  peuvent  éprouver  de 

l’insatisfaction à l’égard d’un dispositif tel que celui qui a été proposé. 

8.3.4 Corrélations bilatérales avec la variable de satisfaction liée à la perception de  

développement personnel

Cette variable de satisfaction entretient des relations avec les quatre variables de 

perception d’intégration du dispositif de façon très significative à moyennement 

significative. Cela signifie que les apprenants établissent clairement que plus le 

dispositif s’inscrit dans le prolongement d’une pédagogie classique (perception 

de banalisation ;  r = 0,566 / Evolution sociale ;  r = 0,395) / hybridation ;  r = 

0,303), tout en leur offrant la possibilité de pouvoir prendre des initiatives et de 

modeler  le  dispositif  à  leur  convenance  (Identité  active   r =  0,451)),  plus  il 
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contribue de façon importante à l’observation d’un score élevé sur la satisfaction 

liée à la perception de développement personnel. 

En ce qui concerne les variables de besoins, cette variable entretient une relation 

significative avec seulement le besoin de développement personnel (r = 0,252). 

Plus le besoin est fort, plus la satisfaction liée à ce besoin est importante. Ce qui 

signifie que ce type de pédagogie est certainement plus favorablement accepté 

par des individus ayant un goût pour l’apprentissage et par conséquent, rien ne 

permettrait éventuellement d’affirmer que ce type de pédagogie pourrait être une 

sorte  de palliatif  (ou une voie  de secours) à  ceux qui refuseraient,  déjà,  une 

pédagogie traditionnelle.

8.3.5 Corrélations bilatérales significatives entre les variables explicatives

Le tableau des corrélations  bivariées que nous présentons en annexe (annexe 

8.2)  fait  apparaître  des  niveaux  de  corrélation  entre  toutes  les  variables  de 

l’analyse. 

Dans cette partie nous avons choisi de ne rendre compte que des relations les 

plus significatives.

D’une façon générale les variables de perceptions liées à l’intégration sociale du 

dispositif  sont  de  fortement  (perception  d’évolution  sociale  et  perception  de 

banalisation (r = 0,715)) à moyennement corrélées entre elles. Cette observation 

confirme que ces variables partagent des caractéristiques homogènes et un sens 

commun. Dans la construction des échelles, nous avions déjà relevé comme trait 

d’union entre ces variables l’idée de continuité et non de rupture avec les cadres 

habituels, voir rituels de l’apprentissage.

D’une façon générale, les corrélations inter-échelles des besoins sont moyennes 

ou faibles. Les variables les mieux corrélées sont celles :
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- des besoins de développement personnel  et de compétence (r 

= 0,378). La réunion de ces deux variables correspond à un 

besoin de performance et d’efficacité.

 

- des besoins de médiation et d’affiliation (r =  0,283). Ces deux 

variables  regroupent  les  dimensions  sociales  des 

apprentissages.

- d’autonomie  organisationnelle  et  d’autodétermination  (r  = 

0,228). Ce dernier regroupement  correspond aux aspirations 

d’autonomie des individus. 

Ces informations donnent une bonne indication complémentaire sur la cohérence 

des variables et des réponses données par les personnes interrogées.

8.3.6 Conclusion sur les corrélations entre les variables expliquées et les variables  

explicatives

L’intérêt  de mener de telles  analyses est de vérifier  dans quelles mesures les 

niveaux de satisfaction  évoluent  conjointement  avec des variables  de besoins 

personnels ou des variables de type environnemental. 

En  synthèse,  nous  pouvons  constater  plusieurs  phénomènes  que  les  analyses 

causales de la prochaine section nous permettront de hiérarchiser. 

En premier lieu, il faut noter que les variables de perception de l’intégration du 

dispositif  sont  d’une  façon  générale  corrélées  plus  fréquemment  et  plus 

significativement  aux  différentes  facettes  de  la  satisfaction  que  les  variables 

internes.  Les  conditions  environnementales  prédominent  sur  les  conditions 

internes.  Parmi  ces  dernières,  le  besoin  de  développement  personnel  est  la 

variable la mieux corrélée aux variables de satisfaction (hormis avec la variable 

de satisfaction liée à la perception d’affiliation). La seconde variable « interne » 

la  mieux  corrélée  aux  variables  de  satisfaction  est  le  besoin  de  compétence 

exprimé initialement par les apprenants. 
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En résumé, les différentes formes de satisfaction sont corrélées à des attentes de 

« conformité » du dispositif par rapport aux habitudes et à la culture ambiante 

(banalisation,  évolution,  hybridation).  Cette  première  condition s’accompagne 

d’une attente des apprenants en termes de développement personnel (acquisition 

de connaissance et expression de la compétence) et d’identité active, c’est-à-dire 

de co-construction de l’usage même du dispositif.

Les  variables  mettant  en  avant  des  attentes  d’autonomie  et  d’indépendance 

(affiliation) sur lesquelles repose une partie de la philosophie liée à ce type de 

dispositif ne recueillent qu’un faible écho en termes de satisfaction de la part des 

personnes à qui elles sont destinées.

8.4 Conclusion des analyses descriptives

Ce  chapitre  avait  pour  objectif  de  répondre  aux  questions  et  hypothèses  sur 

l’importance respectives des déterminants internes et externes de la satisfaction 

des apprenants ainsi que sur les différentes facettes de la satisfaction. Les analyses 

descriptives apportent plusieurs types de réponses. 

En premier lieu, nous avons pu observer le caractère dominant des déterminants 

internes et externes tournés vers des formes de pédagogie traditionnelle. En effet, 

les  déterminants internes,  tels  que les besoins de développement  personnel,  de 

compétence,  de  médiation  et  d’affiliation  à  l’occasion  des  apprentissages 

soulignent  l’importance  du besoin d’acquérir  des connaissances  dans  un cadre 

collaboratif et des aides externes ; ce qui correspond globalement à un « cadre » 

de formation classique.

A l’opposé, les attentes initiales reliées à l’autonomie ne sont pas dominantes dans 

cette classe de déterminants. 

En second lieu, à propos des déterminants externes, les jugements à l’égard du 

dispositif insistent sur le caractère « ancré » dans les habitudes et la culture de 

l’apprentissage  (processus  de  banalisation,  d’évolution  sociale).  Il  en  ressort 

également  la  perception  dominante  que  le  dispositif  donne  l’occasion  aux 
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apprenants  d’être  acteurs  de  leur  propre  formation  en  laissant  des  marges  de 

manœuvre sur le plan des usages.

Le  prochain  chapitre  doit  permettre  d’apporter  des  réponses  à  propos  des 

déterminants  ayant  de l’influence sur la satisfaction des apprenants et  ainsi  de 

valider et vérifier la deuxième partie des questionnements et des hypothèses.

  

8.4.1
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9 Des  analyses  descriptives  à  la  compréhension  de  la 

satisfaction 

Les méthodes descriptives développées et mises en œuvre dans la partie précédente 

pour structurer les données ont la particularité de considérer que les variables ont des 

rapports symétriques entre elles. Les méthodes explicatives que nous abordons dans 

cette partie ont pour caractéristique d’établir « une coupure au sein de l’ensemble des 

variables » (Evrard, et al., 2003, p. 477). La logique de ces méthodes n’est donc pas 

celle du résumé des observations mais celle de la modélisation qui a pour objet de 

« construire une combinaison de variables explicatives qui restitue le mieux possible la 

variabilité de la variable à expliquer » (ibid., p. 477).
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Avec  l’analyse  causale182,  nous  chercherons  à  établir  la  nature  de  la  relation  que 

peuvent  entretenir  les  variables  et  les  échelles  entre  elles  et  la  force  de  ces  liens 

éventuels. Comme pour toute étude causale, nous sommes en présence de variables 

explicatives (ou variables indépendantes) d’une part et des variables à expliquer (ou 

variables dépendantes) d’autre part. 

Dans  le  cadre  de  notre  recherche  des  déterminants  externes  et  internes  de  la 

satisfaction,  l’analyse causale est justifiée pour (Malhotra, N. et al., 2004, p. 66) : 

- Comprendre quelles variables  sont  à l’origine d’un phénomène 

(causes)  et  quelles  variables  en  sont  le  résultat  (conséquences).  Dans  le  cas 

présent, les « causes » sont à rechercher parmi les variables de besoins et les 

jugements concernant le processus d’intégration du dispositif technique dans le 

cadre plus large de la pédagogie de l’Institution. Les « conséquences », quant à 

elles, sont les différentes facettes de la satisfaction que constituent les variables.

- Déterminer la nature de la relation entre les variables  de causes et 

les résultats à prévoir.

L’intérêt est alors de disposer d’un instrument qui permettent de prédire les attitudes 

des étudiants mis dans une situation d’autonomie à partir de prémices,  comme les 

attentes internes, que l’on peut qualifier de prédispositions mentales et des jugements 

à l’égard du processus de mise en œuvre du dispositif.

Parmi  les  différentes  méthodes  explicatives  applicables  à  nos  observations,  nous 

avons retenu l’analyse de régression qui est la méthode recommandée en présence de 

deux variables quantitatives (ibid., p. 478)183. Elle  se  présente  comme  une  méthode 

182 Dans ce chapitre, nous utiliserons la terminologie d’ « analyse (ou d’étude) causale »,  même s’il s’agit 
davantage, comme le rappelle R. Boudon dans son article sur la causalité en sciences sociales (Encyclopaedia 
Universalis  thématique,  2004),  d’une  liaison  statistique  entre  deux  phénomènes  et  que  des  termes,  plus 
atténués, comme « relation » ou « dépendance » seraient plus justes.  
183 Parmi  les  autres  méthodes  permettant  les  analyses  causales,  nous  pouvons également  mentionner  les 
analyses  discriminantes  qui  sont  utilisées  principalement  lorsque  les  variables  à  expliquer  sont  de  type 
« variables nominales » et que les variables explicatives sont quantitatives, comme les variables métriques 
(Malhotra, 2004, p. 474)
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d’analyse « des relations d’associations entre une variable métrique dépendante et une 

ou plusieurs variables indépendantes » (Malhotra, 2004, p. 435)

 

9.1.1

9.2 Les variables explicatives de la satisfaction des apprenants

Les variables explicatives sont de deux natures : 

- Les variables internes : les échelles de besoins des apprenants

- Les variables externes : les échelles de perception du dispositif à l’égard du 

processus d’introduction de la technologie

9.2.1 Les échelles de besoins

9.2.1.1 Constitution des échelles de besoins

Ces  échelles  sont  constituées  par  les  attentes  initiales  (ou  besoins)  en  termes 

d’autonomie, de compétence, d’affiliation et de développement personnel. Nous 

devons retenir que les échelles de besoins retenues pour nos observations et nos 

analyses ne sont pas celles énoncées initialement. En effet les variables composant 

les différentes facettes du besoin de compétence ont formé, à l’issue des analyses 

factorielles  pratiquées,  deux  sous-ensembles  (facteurs)  distincts :  le  besoin  de 

compétence auto directionnelle et le besoin de médiation. Les variables formant 

l’échelle  du besoin  d’autonomie  ont  également  produit  deux sous-échelles :  le 

besoin d’autodétermination et le besoin d’autonomie spatio temporelle. Les autres 

variables  relatives  au  besoin  d’affiliation   et  au  besoin  de  développement 

personnel ont produit des échelles conformes à celles qui étaient prévues.

9.2.1.2 Les indicateurs de colinéarité des échelles de besoin

Pour procéder à un calcul de régression linéaire, il est impératif que les variables 

impliquées ne soient pas corrélées entre elles de manière  trop importante,  afin 
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d’obtenir  des  résultats  stables.  Pour  cela,  parmi  les  techniques  permettant  de 

mesurer la force des relations entre les différentes variables, nous avons procédé à 

un calcul d’analyse factorielle des variables de besoins. L’analyse factorielle en 

composantes principales184 a réparti les six échelles de besoins en trois facteurs.

 

Les  résultats  de construction des axes factoriels  font clairement  apparaître  des 

cohérences fortes entre plusieurs catégories de besoins 

Le  premier  facteur (voir  annexe  9.1)  regroupe  les  échelles  de  besoin  de 

développement personnel et de compétence autodirectionnelle ; ce qui correspond 

à un axe d’attentes en termes « d’actualisation de soi »

Le  second facteur, les échelles de besoin de médiation  et d’affiliation; ce qui 

correspond à un axe d’attentes en termes « d’apprentissage collaboratif »

Le troisième facteur regroupe les deux échelles de besoins d’autodétermination 

et  d’autonomie  spatio  temporelle). ;  ce  qui  correspond  à  un  axe  d’attentes  en 

termes « d’autonomie »

Chaque échelle ayant une contribution factorielle importante sur un seul axe185, 

nous pouvons déduire des non colinéarités des nouveaux facteurs entre eux. En 

conclusion, les variables de besoins présentant des niveaux de relations entre elles 

suffisamment  faibles  seront  parfaitement  utilisables  en  tant  que  variables 

explicatives indépendantes dans les analyses causales.

.

184 La prise en compte des coefficients de corrélations inter-échelles et les analyses factorielles en composante 
principale sont conseillées dans les cas de régressions linéaires multiples. Un lien trop fort entre les variables 
explicatives a pour effet de rendre les coefficients instables et les résultats difficilement exploitables pour les 
interprétations.

185 Les coefficients alpha de ces facteurs sont normalement faibles ; inférieur à 0,500 pour le facteur 1 et 3 ; de 
0,549 pour le facteur 2. Ce niveau de Fiabilité mesuré par l’alpha souligne une cohérence interne faible de 
ces nouveaux facteurs et ne nous permet pas de « synthétiser » au sein de trois nouvelles échelles les résultats 
observés. Ces mesures de fiabilité sont confirmées par le niveau moyen de corrélation inter échelles : 0,378 
entre les échelles Bes. de dév. personnel et Bes. de compétence ; 0,283 entre les échelles Bes. d’affiliation et 
Bes. de médiation ; 0,228 entre les échelles Bes. d’autodétermination et Bes. d’autonomie organisationnelle.
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9.2.2 Les échelles de perception du dispositif à l’égard du processus d’introduction de la 

technologie

9.2.2.1 Constitution des échelles de perceptions à l’égard du dispositif technique

Contrairement aux échelles de besoins, les échelles initiales de représentations du 

dispositif  à  l’égard  du  processus  d’intégration  sociale  des  technologies  ont 

produit,  lors  de  la  validation  du  questionnaire  (chapitre  7),  des  échelles,  en 

nombre  et  en  nature,  identiques  à  celles  qui  étaient  prévues :  représentation  à 

l’égard du processus de banalisation / idéalisation (Perception de banalisation), à 

l’égard  du  processus  d’hybridation  /  substitution  (Perception  d’hybridation),  à 

l’égard  du  processus  d’évolution  /  révolution  sociale  (Perception  d’évolution 

sociale) et à l’égard du processus d’identité active / passive (Perception d’identité 

active).

9.2.2.2 Indicateurs de colinéarité des échelles de perception du dispositif 

Les  quatre  échelles  de  perception  du  dispositif  sont  corrélées  entre  elles  et 

l’analyse factorielle (voir annexe 9.1) confirme leur interdépendance. 

Ce  constat  est  toutefois  assez  conforme  à  nos  premières  observations  car,  par 

construction  (validité  faciale),  hormis  la  variable  « perception  d’une  identité 

active », les autres variables qui concourent aux différentes échelles « peuvent » se 

factoriser  sur  un  axe  que  l’on  peut  étiqueter  « Rupture  avec  les  habitudes 

(d’apprentissage) vs Ancrage avec les habitudes (d’apprentissage) ».

- Les niveaux de corrélation inter-échelles (voir annexe 8.2 – matrices des  

corrélations  inter-échelles)  sont  importants  entre  toutes  les  échelles,  plus 

particulièrement dans les mesures de perception de banalisation du dispositif 

et d’évolution sociale (0,660) dans laquelle la technologie est inscrite. Seule, 

la variable « perception d’identité active » entretient avec les autres échelles 

des niveaux de corrélation plus faibles.
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-  Le tableau de factorisation (voir annexe 9.1 – matrice des composantes) 

nous montre clairement que les quatre variables  de perception forment un 

seul facteur (un seul axe factoriel avec un coefficient de Fiabilité alpha = 

0,731) ; 

Ces deux indicateurs confirment la colinéarité des variables entre elles. Nous 

retrouvons dans cette analyse, la confirmation que la variable « perception d’une 

identité  active »  occupe  une  place  particulière  au  sein  de  cet  axe  avec  une 

contribution  factorielle  plus  faible  et  un  coefficient  de  Fiabilité  qui  reste 

inchangé (= 0,730) lorsque cette variable est éliminée de l’axe factoriel.  

L’indépendance des variables signifie « qu’il est  impossible  d’exprimer l’une 

d’entre elles comme une combinaison linéaire des autres » (Evrard et al., 2003, 

p. 479).  

Compte  tenu  de  ces  particularités  qu’entretiennent  les  variables  explicatives 

entre elles, nous allons utiliser, pour les calculs des régressions, les procédures 

séquentielles. Parmi celles-ci nous utiliserons la régression « pas à pas »186 qui 

186 Parmi les méthodes de régression disponibles :
La régression simple : la régression linéaire simple est une méthode qui permet de déterminer une « relation 
mathématique » entre  une variable  expliquée  et  une  variable  explicative (Malhotra  et  al.,  2004,  p.  436). 
L’analyse qui en est faite est assez comparable à la détermination de la corrélation simple entre deux variables 
à la différence près que une des deux variables est déclarée « explicative » (ou indépendante) et que l’autre est 
déclarée « expliquée » (ou dépendante) et que leur relation est asymétrique et non symétrique.

La régression multiple : à la différence de la régression linéaire simple, la régression multiple « implique une 
seule variable dépendante et deux, ou plus, variables indépendantes » (ibid. p. 447).
La  régression « pas à pas » : la régression « pas à pas » est une des procédures séquentielles qui ont pour 
objectif  d’obtenir un « pouvoir explicatif élevé » (en restituant  une part  importante de la variabilité de la 
variable à expliquer) et d’être « parcimonieux », en limitant le nombre de variables explicatives.

L’objectif  de la méthode de régression « pas à pas » est de « sélectionner, à partir d’un grand nombre de 
variables explicatives, un petit sous-ensemble de variables qui expliquent la plus grande partie de la variation 
de la variable dépendante ou à expliquer. » (Ibid. p. 457). 
Le  processus  mathématique  consiste  à  introduire  les  variables  explicatives  dans  l’équation  de  régression 
(régression « pas à pas » ascendante) ou à les retirer  (régression « pas à pas » descendante).
La  méthode  de  régression  « pas  à  pas »  ascendante  est  « combinée  avec  l’élimination  des  variables 
explicatives qui ne vérifient pas le critère spécifié à chaque étape » (Ibid. p. 458).
Les précautions d’utilisation des modèles de régression multiple et « pas à pas »
Parmi les conditions qui s’imposent à l’utilisation de la méthode de régression, Evrad et al. (2003, p. 478) en 
indiquent deux principales :
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consiste à introduire les variables dans le processus de régression afin de les 

hiérarchiser les unes par rapport aux autres (Evrard et al., 2003, p. 489).

Afin  de  limiter  les  effets  de  cette  colinéarité  des  échelles  de  perception  du 

processus d’intégration du dispositif, la procédure conseillée consiste à : 

- Prendre comme première variable explicative celle dont la corrélation avec la 

variable à expliquer est la plus importante187 ;

- Calculer les résidus de cette régression simple ;

- Calculer  les  régressions  simples  entre  ces  résidus  et  les  (p  –  1)  variables 

explicatives restantes et choisir la variable dont la corrélation avec les résidus 

est la plus élevée ;

- Itérer  le  processus  jusqu’à  ce  que  l’amélioration  marginale  ne  soit  plus 

significative.

9.3 Les échelles expliquées

La présentation des questions et des hypothèses de recherche formulées au chapitre 6 

désigne  les  variables  de  satisfaction  (issues  des  échelles)  comme  les  variables  à 

expliquer. 

- Les variables observées doivent être quantitatives (ce qui est le cas de toutes les variables de 
l’étude).

- Les  variables  explicatives  doivent  être  indépendantes  entre  elles,  c’est-à-dire  faiblement 
corrélées  (au  risque  de  « rendre  instables  les  coefficients  de  régression »)  ;  ce  phénomène  appelé 
« phénomène de colinéarité » entre les variables est détecté à partir de la matrice de corrélation entre les 
variables explicatives. Il faut alors sélectionner celles qui sont peu corrélées entre elles. 

Les autres méthodes permettant de prendre en compte ce phénomène consistent à : 
- Effectuer une présélection de variables par une phase exploratoire utilisant la méthode pas à pas
- Effectuer  une  phase  préliminaire  consistant  en  une  analyse  factorielle  en  composantes 

principales,  puis  réaliser  la  régression  sur  les  axes  factoriels  obtenus  qui  sont,  par  construction, 
indépendants. (Evrard et al. , 2003, p. 480).

Pour les phases préliminaires, nous avons retenu les deux indicateurs de colinéarité suivantes : la matrice de 
corrélations inter variables et une analyse factorielle en composantes principales sur les échelles de besoins et 
sur les échelles de perception du dispositif à l’égard du processus d’intégration de la technologie.

187 Concernant l’application de cette méthode, nous devons retenir, pour toutes les régressions linéaires, la 
variable Perception de banalisation puisque c’est cette variable explicative qui est la plus fortement corrélée 
avec les différentes variables expliquées de satisfaction. 
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Locke (1976) indique que la satisfaction se définit comme un résultat émotionnel qui 

dépend de la divergence entre des attentes  initiales des individus et  leur vécu des 

situations. 

Il en résulte que les variables expliquées sont les variables de satisfaction à l’égard 

des perceptions d’autonomie (Satisfaction liée à l’autonomie) et de développement 

personnel (Satisfaction liée au développement personnel) et à l’égard des sentiments 

de compétence (Satisfaction liée à la compétence) et d’affiliation (Satisfaction liée à 

l’affiliation).

9.4 Les relations causales entre les variables explicatives et les variables expliquées 

Nous allons  maintenant  déterminer  quelles  sont  les  variables  explicatives  les plus 

influentes pour chaque variable expliquée. 

Pour cela nous avons utilisé la méthode régression « pas à pas » à partir du logiciel 

SPPS version 12. 

9.4.1 La satisfaction liée à la perception de compétence

Lorsque  nous  procédons  à  un  calcul  de  régression  « pas  à  pas »  à  partir  de 

l’ensemble des variables explicatives, celui-ci nous indique une prédominance des 

variables externes liées à la perception de l’intégration du dispositif de formation

- la perception d’identité active, 

- la perception de banalisation du dispositif,

- le besoin de développement personnel,

- la perception d’évolution sociale,

- le besoin d’autonomie spatio-temporelle.

Nous pouvons également noter que le besoin de développement personnel,  lorsqu’il 

est combiné aux autres variables explicatives, constitue la variable la plus influente 

de la satisfaction liée à la perception de compétence.

338



A partir de ces observations nous pouvons conclure que la satisfaction à l’égard de 

la perception de compétence est éprouvée par les apprenants ayant émis un besoin 

de développement personnel et d’acquisition de connaissances à la condition que le 

dispositif  offre  des  garanties  importantes  sur  le  plan  de  l’intégration  sociale 

(banalisation, évolution sociale, identité active). 

Les  résultats  de la  régression « pas à pas » effectuée  à  partir  de l’ensemble  des 

variables explicatives internes (voir annexe 9.2 – matrices de régression « pas à 

pas »)  indiquent  que  les  variables  de  besoins  qui  influencent  positivement  la 

satisfaction  à  l’égard  de  la  perception  de  compétence  sont  le  besoin  de 

développement  personnel,  le  besoin  d’autonomie  spatio  temporelle  et  de  façon 

négative le besoin d’affiliation. 

Les  autres  variables  explicatives  des  besoins  entretiennent  avec  la  variable 

expliquée  une  relation  causale  faible  et  sont  donc  statistiquement  rejetées  du 

modèle.

La  satisfaction  à  l’égard  de  la  perception  de  compétence  est  expliquée 

principalement par les perceptions de banalisation du dispositif et d’identité active. 

La perception d’identité active produite par le dispositif entretient avec la variable 

expliquée une relation causale dominante dès l’instant que la perception d’évolution 

sociale à l’égard du dipositif est intégrée au processus explicatif.

  

9.4.2 Relations causales entre variables des besoins et variables de satisfaction liée à  

l’autodétermination

En synthèse,  la  régression  « pas  à  pas »  pratiquée  à  partir  de  l ‘ensemble  des 

variables explicatives montre que les variables les plus influentes sont (classées en 

ordre décroissant de l’importance de l’influence) :

- la perception de banalisation du dispositif

- le besoin de développement personnel,

- la perception d’identité active,
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- le besoin de médiation.

Cette  catégorie  de  satisfaction  est  principalement  influencée  par  le  besoin  de 

développement personnel et plus faiblement par le besoin de médiation. 

La relation causale entre la première catégorie de besoins et cette satisfaction est 

due  à  la  nature  même  des  facettes  contenues.  Le  besoin  de  développement 

personnel intègre la notion de plaisir de découvrir de nouvelles connaissances qui 

correspond à la fois à une pulsion de désir d’autoactualisaton et à un refus de 

régulation externe (pression). 

Le lien de causalité, si faible soit-il,  entre le besoin de médiation et la satisfaction 

révèle un paradoxe entre deux conceptions de l’apprentissage ;  d’une part,  une 

attente  d’aide  d’intermédiaire  entre  l’apprenant  et  le  savoir  (cf.  triangle 

pédagogique  de  J.  Houssaye,  1988)  et,  d’autre  part,  la  satisfaction  d’être  à 

l’origine  de ses choix de formation.  L’interprétation de ce lien causal  invite  à 

conclure  à  une  dépendance  de  la  satisfaction  d’autodétermination  pour  les 

apprenants recherchant l’aide des autres et notamment des enseignants, comme si 

la  perception  d’avoir  eu  le  choix  devait  s’accompagner  d’une  satisfaction  de 

médiation pédagogique et d’avoir été aidé à être libre. 

Les deux seules variables explicatives relatives au processus d’intégration du dis

positif ayant une influence significative sur la satisfaction à l’égard de l’autodéter

mination sont les perceptions de banalisation et d’identité active (co-construction 

de l’usage de l’outil). Les deux autres variables ont une influence faible sur la sa

tisfaction. La perception d’hybridation du dispositif aurait une influence légère

ment  négative  (donc d’insatisfaction)  sur  la  variable  expliquée.  Nous pouvons 

faire l’hypothèse que les partisans de ce type de pédagogie seraient davantage sa

tisfaits à l’égard de l’autonomie par une substitution complète au dispositif tradi

tionnel.

9.4.3 Modèle causal de la satisfaction liée à la perception d’affiliation
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Les scores observés sur l’échelle  de satisfaction à l’égard du besoin d’affiliation 

sont proches de trois (moyenne, médiane et mode) ; ce qui représente le niveau de 

satisfaction exprimé le plus faible. Les conclusions sur ce point sont plutôt orientées 

vers l’insatisfaction et les relations causales observées le confirment largement. 

Les  variables  explicatives  les  plus  influentes  sont (classées  en  ordre  décroissant 

d’importance) :

- le besoin d’affiliation,

- la perception d’identité active,

- le besoin de compétence.

La variable la plus influente est le besoin d’affiliation qui influence de manière 

négative la variable expliquée.

Les deux variables explicatives qui influencent positivement la variable expliquée 

sont le « besoin de compétence » et le besoin d’autonomie « spatio-temporelle ».

En se rapprochant des théories de la satisfaction qui postulent que cette émotion 

est  déterminée par le résultat  psychologique final  d’un processus comparé aux 

attentes initiales(Locke, 1976), ces résultats tendraient à établir que les individus 

ayant  des  attentes  fortes  en termes  d’affiliation  éprouveraient  une déception  à 

l’égard du dispositif de formation autonome. 

A contrario,  ces  résultats  confirmeraient  que  les  utilisateurs  ayant  des  attentes 

fortes  en  termes  d’autonomie  spatio-temporelle  et  de  compétence  trouveraient 

dans l’usage de ce dispositif une satisfaction liée à une forme d’indépendance par 

rapport aux autres.

Du côté des perceptions liées au processus d’intégration du dispositif,  seule la 

variable  « perception  d’identité  active »  influe  sur  la  satisfaction  à  l’égard  du 

sentiment  d’affiliation.  Les  réponses  peuvent  se  trouver  sur  le  plan  d’un 
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apprentissage collaboratif et en compagnie des autres dont les règles sont définies 

par les apprenants eux-mêmes. 

9.4.4 Modèle causal de la satisfaction liée à la perception de développement personnel

Les  quatre  variables  explicatives  du  modèle  causal  de  satisfaction  liée  à  la 

perception  de  développement  personnel  sont  (classées  en  ordre  décroissant 

d’importance) :

- La perception de banalisation

- La perception d’une identité active

- Le besoin de développement personnel

- Le besoin de médiation pédagogique

La variable  explicative  permettant  le mieux de prédire  la  satisfaction  liée  à la 

perception  de  développement  personnel  est  le  besoin  correspondant.  Comme 

l’indique la matrice des coefficients de régression linéaire avec les « entrées pas à 

pas »,  les  autres  variables  de besoins  sont  faiblement  explicatives ;  la  variable 

« besoin d’affiliation » ayant une influence négative sur ce type de satisfaction.

Les deux variables de perception du processus d’intégration du dispositif les plus 

influentes sont la perception de banalisation et d’identité active. Les deux autres 

variables (Perception d’évolution sociale et Perception d’hybridation)  sont peu 

déterminantes  sur  le  niveau  de  satisfaction.  La  variable  de  perception  de 

banalisation  du  dispositif  influence  de  façon  importante  et  positive  (0,482)  la 

satisfaction liée à la perception de développement personnel. L’interprétation que 

nous pouvons faire du lien de cause à conséquence entre ces deux variables pose 

le  prolongement  de  modalités  pédagogiques  pré-existantes  comme  principale 

condition  à  la  perception  d’atteinte  de  ces  objectifs  d’apprentissage  et  de  la 

satisfaction que les apprenants en retirent.
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9.5 Les variables explicatives les plus influentes

Les trois variables ayant le plus d’influence sur les quatre facettes de la satisfaction 

des apprenants sont  (voir fig. 60 - Liens de causalité entre les variables explicatives 

et les variables expliquées) :

- la  perception  d’identité  active  qui  influe  sur  les  quatre  facettes  de  la 

satisfaction. Cela confirme nos hypothèses qui proposaient initialement que 

ce déterminant doit être prépondérant sur la satisfaction et ses différentes 

facettes.

- le  besoin  de  développement  personnel,  qui  influence  fortement  les 

satisfactions  liées  à  la  compétence,  à  l’autonomie  et  au  développement 

personnel.  Cela  indique  que  ce  type  de  dispositif,  tel  qu’il  est  conçu, 

répond,  pour  une  grande  partie  des  apprenants,  aux  attentes  en  termes 

d’acquisition  de  connaissances  et  probablement  de  compétence 

(actualisation de soi).

- La  perception  de  banalisation  du  dispositif  qui  influence  de  manière 

importante les satisfactions liées au développement personnel, d’autonomie 

et de compétence. L’idée importante que suggère ces liens de causalité tient 

essentiellement au caractère ancré d’une technologie qui s’accroche à des 

rites éducatifs pré-existants (Barbot, Delamotte, 1996).
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Figure 60 -Liens de causalité entre les variables

SDP = Satisfaction liée à la perception de développement personnel
SA  = Satisfaction liée à la perception d’autodétermination
SAF =  Satisfaction liée à la perception d’affiliation
SC  = Satisfaction liée à la perception de compétence

Bmed = besoin de médiation
BC = besoin de compétence 
BAF = besoin d’affiliation
BAO = besoin d’autonomie organisationnelle
BDP = besoin de développement personnel

RB = perception de banalisation

RI = perception d’identité active

RE = perception d’évolution sociale
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9.6 Les modèles de cohérence des facettes de la satisfaction 

Nous  allons,  maintenant,  considérer  les  quatre  variables  de  satisfaction  (quatre  facettes) 

comme variables explicatives à l’égard de la satisfaction globale (variable 43) des apprenants 

pour ce type de pédagogie.

Les  coefficients  de  corrélation  entre  la  variable  de  satisfaction  globale  et  les  variables 

explicatives  indiquent  des niveaux de relation  importants  avec  les satisfactions  liées  aux 

perceptions d’autodétermination, de développement personnel et de compétence.

Les variables de satisfaction sont corrélées les unes aux autres, avec des niveaux de 

signification  importants  (hormis  la  variable  de  satisfaction  liée  à  la  perception 

d’affiliation qui présente des niveaux de corrélation moyens). 

Cela signifie que la satisfaction fonctionne comme un ensemble « homogène » et que 

ses différentes composantes varient ensemble. 

                  Figure 61 -Corrélation entre les variables expliquées

Pour appréhender la combinaison des différentes facettes de la satisfaction,  nous 

proposons  une  analyse  « systémique »  des  différentes  associations  possibles.  Ce 

345

0, 688 

0,680

0, 268 

SAF SC

SA

0, 761 

0, 439 

0,231

SDP



procédé nous permet de comprendre la force de la relation entre les deux variables 

les mieux corrélées à l’aide d’une variable « filtre ».    

Cela a permis de distinguer des cohérences dans les associations de variables de 

satisfaction. 

- La première est la cohérence de l’autodirection 

Celle-ci  qui  lie  la  satisfaction  liée  à  l’autodétermination  (SA),  celle  de  la 

compétence  (SC) et  du développement  personnel  de manière  très  importante 

(SDP). 

Figure 62 -Schéma de la cohérence de l’autodirection

Ce modèle combinatoire  de la satisfaction est  de très loin le  plus significatif 

puisque les différentes facettes de la satisfaction varient de façon identique, ce 

qui signifie que si la satisfaction liée à la perception d’autonomie est forte, celles 

liées à la compétence et au développement personnel sont également fortes. 

Les  trois  facettes  qui  composent  ce  modèle  tendent  toutes  vers  une  logique 

d’autoactualisation  de  soi,  de  développement  de  compétence  dans  un  cadre 

autonomisant. 

Ces différents éléments nous rapprochent des caractéristiques de l’autodirection 

exposées par Zimmermann (2002) et Carré (2002) : développement de stratégies, 

de méthodes, des capacités à évaluer les objectifs,  les résultats et à gérer des 

aspects spatio-temporels de l’apprentissage.
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- La seconde est la cohérence socio-affective de l’apprentissage

Les trois facettes de ce modèle indiquent un lien important entre la satisfaction 

liée  à  la  perception  de  compétence  et  celles  de  l’autodétermination  et  de 

l’affiliation. 

Figure 63 -Schéma de la cohérence socio-affective

Ce besoin des autres est un besoin d’ordre social  dans lequel l’apprenant est 

d’abord  satisfait  de  sa  compétence  à  s’autodiriger  et  n’éprouve  pas  de 

satisfaction  à  l’égard  d’un  soutien  extérieur,  notamment  dans  les  choix  à 

effectuer, comme le souligne la co-variation moyenne entre la satisfaction liée à 

la perception d’affiliation et celle liée à la perception d’autodétermination.

La cohérence se situe donc sur le plan des relations sociales et sur les enjeux 

affectifs d’appartenance à un groupe. 

- La troisième est la cohérence  de l’automédiation

Dans ce modèle, la satisfaction liée à la perception de compétence est reliée aux 

deux  autres  variables  de  la  satisfaction  de  façon  significative.  Plus  cette 

satisfaction  est  forte,  plus  celles  liées  au  développement  personnel  et  à 

l’affiliation sont élevées.  La notion d’automédiation est directement reliée aux 

développements  des  compétences  (Bandura,  2003)  et  de  capacités 
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métacognitives d’apprentissage. L’idée forte de ce modèle est que la satisfaction 

est  liée  au plaisir  éprouvé d’ « apprendre  à  apprendre ».  Dans  cette  situation 

d’apprentissage, le recours aux « autres », et la satisfaction qui en découle, peut 

être interprété comme étant un acte choisi (instrumentalisation) par l’apprenant.  

Figure 64 -Schéma de la cohérence de l'automédiation

- La quatrième est la cohérence de l’apprentissage collaboratif 

Cette cohérence met en évidence le lien important entre la satisfaction liée à la 

perception d’autodétermination et celle du développement personnel. Les liens 

de ces deux variables avec celle de l’affiliation soulignent l’importance accordée 

aux  autres  dans  les  processus  d’acquisition  des  connaissances  et  de 

développement de compétence.

Dans  les  analyses  descriptives  présentées  dans  le  chapitre  8,  il  ressort  très 

nettement que la satisfaction liée à la perception d’affiliation est de très loin 

celle  pour  laquelle  on  observe  une  distribution  normale avec  des  valeurs 

centrales proches de la valeur 3. ce qui inévitablement réduit le niveau de sa 

corrélation avec les autres variables. 
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Figure 65 -Schéma de la cohérence de l’apprentissage collaboratif.

Ce modèle de cohérence est, parmi ceux présentés, le moins significatif sur le 

plan de la force des liens ; cela confirme que ce type de dispositif n’a pas pour 

caractéristique principale de satisfaire à un besoin de collaboration, ni sur le plan 

des objectifs, ni sur celui de ses fonctions. 

9.7 Conclusion : élaboration d’un modèle prédictif de la satisfaction à l’égard d’un 

dispositif de formation autonome

Nous allons maintenant mettre en évidence les variables influentes, ce qui permettra 

d’isoler  les  facteurs  déterminants  de  la  satisfaction  des  apprenants  à  l’égard  d’un 

dispositif de formation autonome. Les deux schémas des relations causales mettent 

parfaitement en avant les variables les plus explicatives du modèle et leur influence 

sur les quatre variables de satisfaction.

En ingénierie de la formation, la prise en compte de ces facteurs doit ensuite aider les 

pédagogues et les concepteurs à mettre en œuvre des dispositifs selon les attentes des 

apprenants et selon un processus d’intégration sociale adapté.  

Pour cela, nous allons successivement présenter les variables les plus influentes issues 

de  notre  modèle  et  les  variables  les  moins  déterminantes  (variables  exclues)  des 

différents modèles que nous avons étudiés. 
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9.7.1 Les variables explicatives les plus influentes du modèle

Au tout premier plan des variables explicatives, la variable perception « d’identité 

active » influe positivement sur les quatre variables expliquées et occupe ainsi une 

position  centrale  dans  le  modèle  causal.  Ce  résultat  confirme  notre  intuition  de 

départ concernant l’importance sur le plan de la satisfaction pour les utilisateurs de 

se sentir co-constructeur de l’usage du dispositif. Par opposition, la perception pour 

les  apprenants  d’être  de  simples  « exécutants »  répondant  aux  consignes  des 

créateurs du dispositif (perception d’une « identité passive » selon le modèle de Ph. 

Mallein et Y. Toussaint (1994)) influerait de façon négative sur la satisfaction des 

utilisateurs. 

La perception de prendre part à la construction des usages (identité active) influe 

hiérarchiquement  sur  les  satisfactions  d’affiliation,  de  développement  personnel, 

d’autodétermination  et  de  compétence.  Nous  pouvons  faire  l’hypothèse 

d’interprétation que le  dispositif  a fait  l’objet  d’une appropriation de la part  des 

apprenants  et  que  celle-ci  a  pour  conséquences  de  créer  des  liens  entre  les  co-

apprenants, d’acquérir des connaissances en ayant pu percevoir une compétence à se 

former soi-même en s’auto dirigeant. 

La  deuxième  variable  explicative  la  plus  influente  du  modèle  causal  est  la 

perception « de banalisation » du dispositif qui exerce des influences importantes 

sur la satisfaction liée aux perceptions de « développement personnel » (b= 0,482188) 

et d’autodétermination (b= 0,380) et, dans une moindre mesure sur la satisfaction 

liée à la perception de « compétence» (b= 0,177). 

Cette perception de banalisation s’oppose, selon le modèle de Ph. Mallein et  Y. 

Toussaint,  à une perception d’ « idéalisation » du dispositif.  Dans ce modèle,  les 

auteurs  insistent  sur  un  modèle  d’intégration  de  la  technologie  comme  un 

prolongement des techniques existantes et non comme une rupture avec les modèles 

existants.  Dans cette idée, on peut avancer comme hypothèse que cette dimension 

de banalisation du dispositif est une condition à l’apprentissage autodirigé. 

188 La lettre « b » est le symbole mathématique du coefficient de régression. Ce coefficient se situe entre 0 et 1 
ou 0 et – 1.
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La  troisième  variable  explicative  importante  dans  le  modèle  est  le  besoin  de 

développement personnel. Après la factorisation des variables initiales, la nouvelle 

variable constituée regroupe un seul mobile qui est la recherche du plaisir procuré 

par  l’acquisition  de  connaissances  que  C.  Dweck  (1986)  appelle  les  buts 

d’apprentissage. Cette dimension dominante de la motivation intrinsèque (Nicholls, 

1984, Dweck, 1986, Lepper et Hoel, 1989) exerce des influences sur les perceptions 

des utilisateurs du dispositif. 

En  premier  lieu,  cette  variable  exerce  une  influence  sur  la  satisfaction  liée  aux 

perceptions  d’autodétermination  (b=  0,309)  et  de compétence  (b=  0,249).  Les 

différentes facettes de cette variable de satisfaction sont relatives aux perceptions de 

capacité d’autodirection et d’autorégulation dans les apprentissages de la part des 

apprenants. 

En second lieu, cette variable explicative exerce une influence sur la satisfaction 

liée  à  la  perception  de  « développement  personnel »  (b=  0,206)  qui  par  la 

composition de ses variables de base présente des facettes relatives à l’acquisition 

des connaissances et à l’efficacité perçue de la pédagogie. En conclusion partielle, 

nous pouvons constater que la variable « besoin de développement personnel » agit 

sur les mêmes dimensions de la satisfaction des apprenants que la perception de 

banalisation et faire l’hypothèse que l’association entre le besoin de développement 

personnel  (condition  interne)  et  le  processus  de  banalisation  de  la  technologie 

(condition environnementale) représente une des conditions de la satisfaction des 

apprenants. 

La dernière variable que nous pouvons faire entrer dans la catégorie des variables 

influentes de la satisfaction est le besoin de médiation. Cette variable influence de 

manière  assez  équivalente  (et  faible)  la  satisfaction  liée  à  la  perception 

d’autodétermination et à celle de développement personnel. Le lien entre le besoin 

de médiation et une satisfaction liée à l’autodétermination tendrait à prouver que le 

dispositif assure correctement son rôle pour les apprenants en quête de soutien et de 

guidance dans leur aprrentissage. Cette interprétation est une forme de confirmation 
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au travers du lien causal entre le besoin de médiation et  la satisfaction liée à la 

perception de développement personnel, c’est-à-dire d’acquisition de connaissances. 

9.7.2 Les variables explicatives exclues des modèles de satisfaction

Parmi  les  six  variables  de  besoins  et  les  quatre  variables  de  perception  liée  au 

processus  d’intégration  de  la  technologie,  seules  les  variables  de  besoin 

d’autodétermination et  de perception du processus d’hybridation sont exclues du 

modèle causal de la satisfaction. 

Par  rapport  à  nos  hypothèses  de  départ  qui  postulaient  que  le  besoin 

d’autodétermination était un déterminant important du modèle de la satisfaction, 

nos  observations  et  nos  analyses  conduisent  à  rejeter  cette  hypothèse  pour  deux 

raisons majeures :

- Première  raison :  cette  attente  est  partagée  par  peu 

d’apprenants189.  Il  faut  noter  que  ce  besoin  est  partagé  par  un 

faible effectif d’apprenants (8 apprenants seulement sur 144 ont 

des attentes  très fortes sur ce point)  et  que sur l’ensemble des 

personnes  interrogées,  les  valeurs  centrales  s’approchent  de  la 

valeur 3 sur un échelle de 5).

- Seconde raison : les calculs de régression réalisés nous indiquent 

l’exclusion de cette attente de tous les modèles proposés.

La seconde variable exclue du modèle est celle de la perception liée au processus 

d’hybridation du dispositif. 

A priori, le choix de substitution d’une pédagogie par une autre qui a été fait pour la 

mise  en  œuvre  du  dispositif  n’entre  pas  dans  le  modèle  de  la  satisfaction  des 

apprenants-utilisateurs du dispositif. 

189 Se référer aux typologies de besoins présentées dans le chapitre 8.
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Cela  confirme  l’hypothèse  du modèle  de la  rationalité  socio-technique  dans  son 

ensemble,  comme  modèle  « idéal »  de  l’intégration  des  innovations  dans  le 

quotidien des usagers de la technique. En effet, la pédagogie proposée aux étudiants 

s’inscrivait dans une perspective de substitution et non d’hybridation et cela a eu à 

cet  égard,  pour  conséquence,  de  produire  davantage  d’insatisfaction  que  de 

satisfaction. 

9.7.3 Le modèle causal de la satisfaction globale

Le tableau du modèle de régression « pas à pas » de la satisfaction globale (voir  

annexe  9.3)  réalisé  à  partir  des  quatre  facettes  de  la  satisfaction  indiquent 

parfaitement que seules les satisfactions liées à l’autonomie et au développement 

personnel influencent la satisfaction globale à l’égard du dispositif.

La variable liée à l’autodétermination influence la satisfaction globale de façon très 

importante (b = 0,404) par rapport à la variable liée au développement personnel (b 

= 0,279). 

Les variables de satisfaction liées aux perceptions de compétence et d’affiliation ont 

des influences négatives et se trouvent donc exclues du modèle causal. 

En ce qui concerne la variable liée à l’affiliation ce résultat confirme la faible rela

tion constatée entre les deux variables (tableau 9-12). 

Pour la  seconde variable  exclue  du modèle,  la  corrélation  significative  observée 

avec la variable expliquée (r = 0,348)  n’est pas confirmée par le coefficient de ré

gression (b = -0,79), ce qui semblerait indiquer que la satisfaction liée à la percep

tion de compétence varie simultanément avec la satisfaction globale (r = 0,348). Ces 

deux variables  entretiennent  des  relations  d’influence  mutuelles  (relations  symé

triques – Valette-Florence, 1988) sans que nous puissions distinguer laquelle des 

deux est déterminante sur l’autre. 
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Figure 66 -schéma  des relations causales de la satisfaction globale

Le schéma ci-dessus indique en synthèse, l’influence causale des différentes facettes 

de la satisfaction sur la satisfaction globale des apprenants à l’égard du dispositif de 

formation. 

Parmi les deux facteurs déterminants de la satisfaction globale, la satisfaction liée à 

la  perception  d’autodétermination est  la  plus  importante.  Ceci  confirme  les 

suppositions ou les résultats de nombreuses recherches (Straka, 2000, Zimmerman, 

2000, Jézégou, 2002) qui situent la liberté de choix et l’autodirection psychologique 

comme le « principal moteur » de la motivation  de l’apprenant. 

En reprenant les déterminants internes et externes qui influencent les deux facettes 

de la satisfaction (voir fig. 60) qui contribuent à la satisfaction globale (voir fig. 66), 

le modèle peut se résumer à quatre catégories d’attentes explicites ou implicites : 

 

- apporter des réponses aux apprenants par rapport à leurs besoins 

de développement personnel,
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- ne  pas  « pousser »  les  apprenants  vers  des  systèmes  trop 

autonomisants,  dans  lesquels  ils  éprouveraient  un  sentiment  d’abandon  et 

assurer  que  les  dispositifs  garantissent  une  médiation  pédagogique  (aide, 

guidance),

- introduire le nouveau dispositif, non pas en l’idéalisant et en le 

substituant au modèle ancien, mais en jouant la carte d’une introduction « en 

douceur »,

- offrir aux apprenants des espaces de liberté pour qu’ils puissent 

inventer  leurs  propres  usages  du  dispositif   (apprenants  co-constructeurs), 

s’approprier  le  dispositif  et  éprouver  un  sentiment  de  liberté  et  de 

développement de compétence.
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Conclusion 

La  recherche  que  nous  avons  réalisée  sur  la  satisfaction  à  l’égard  d’un  dispositif  de 

formation  autonome  a  contribué  à  en  identifier  les  principaux  déterminants  internes  et 

environnementaux. 

Les questions et les hypothèses qui ont guidé nos investigations et nos analyses ont été 

formulées à partir, d’une part, d’un cadre théorique de la satisfaction liée à des attentes et à 

une activité et, d’autre part, d’une étude préliminaire qui a permis de mettre en évidence la 

double influence exercée par les besoins personnels et les perceptions d’usage générées par 

le processus d’intégration de la technologie sur la satisfaction des individus.

Selon nos hypothèses de départ (Chapitre 6), les résultats des questionnaires de satisfaction 

et les analyses factorielles effectuées à partir du questionnaire quantitatif (Chapitre 7), les 

facteurs internes qui influencent les différentes formes de satisfaction se répartissent dans 

les quatre catégories de besoins suivantes : 
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- Le besoin d’autonomie qui lui-même se scinde en deux sous-catégories : les besoins 

d’autonomie  organisationnelle,  intégrant  essentiellement  les  dimensions  spatio-

temporelles  et  planificatrices  de  l’autonomie,  et  les  besoins  d’autodétermination 

concernant les attentes en termes de choix de contenus.

- Le besoin de compétence qui s’organise autour de deux catégories en opposition : 

les  besoins  de  médiation  pédagogique  qui  expriment  la  faible  croyance  des 

apprenants en leur compétence à apprendre sans aide extérieure, et les besoins de 

compétence auto directionnelle et autorégulatrice qui traduisent une attente forte en 

termes de sentiment d’efficacité personnelle. 

- Le besoin d’affiliation qui représente les différentes facettes des attentes en termes 

de lien social, d’appartenance à une communauté d’apprentissage et d’apprentissage 

collaboratif. 

- Le  besoin  de  développement  personnel  qui  fait  essentiellement  référence  à 

l’acquisition de connaissances, à la curiosité et au plaisir d’apprendre.

Ce modèle initial de besoin a évolué au cours de nos observations et celui qui a servi à 

l’ensemble de nos analyses s’est transformé en un modèle de six catégories de besoins : 

besoin  de  compétence  autodirectionnelle,  besoin  de  médiation,  besoin  d’autonomie 

organisationnelle,  besoin  d’autodétermination,  besoin  d’affiliation  et  besoin  de 

développement personnel.

Contrairement  au modèle des besoins,  le  modèle  du processus d’intégration sociale  des 

technologies  (Chapitre  3),  selon  le  modèle  de  la  rationalité  socio-technique  (Mallein, 

Toussaint,  1994)  que  nous  avions  retenu  lors  de  nos  hypothèses  pour  représenter  les 

déterminants environnementaux est resté stable. 

Les quatre  catégories  de déterminants  qui  ont pu être  intégrées  à nos analyses  sont les 

suivantes :  banalisation de la nouveauté (en opposition à l’idéalisation ),  hybridation de 

l’innovation  sur  des  technologies  actuelles  (et  non  de  substitution),  intégration  de  la 

technologie selon un modèle d’évolution sociale (et pas de révolution sociale), et, enfin, 
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incitation des apprenants à devenir co-producteurs des usages du dispositif en développant 

une  identité  active  (inversement  à  une  identité  passive  qui  consisterait  à  « subir »  les 

consignes et modes d’emploi définis préalablement).

Le constat, d’ordre général, met nettement l’accent sur le fait que les facteurs déterminants 

de la satisfaction à l’égard d’une situation d’autonomie dans l’apprentissage sont le résultat 

d’une  combinaison  des  conditions  environnementales  (le  dispositif  en  lui-même  et  le 

modèle  d’intégration  mis  en œuvre)  et  des  déterminants  personnels  (besoins,  désirs  ou 

contraintes) selon le schéma général présenté ci-dessous.

Figure 67 -Schéma général de la satisfaction à l'égard d'un dispositif de formation autonome

Cette schématisation du processus de la satisfaction est nécessairement à nuancer car, d’une 

part,  les différents facteurs personnels et environnementaux n’agissent pas avec autant de 

force sur les différentes catégories de perception de besoins, et que, d’autre part, celles-ci 

n’interviennent pas toutes sur le niveau de satisfaction générale, ni avec la même force. 
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Les causes des différentes facettes de la satisfaction

Parmi les facteurs environnementaux, les perceptions de banalisation et d’identité active 

apparaissent comme les plus influentes et les plus explicatives des différentes catégories de 

satisfaction. Cela indique qu’aussi bien dans les discours d’accompagnement que dans les 

mises  en  œuvre  le  dispositif  de  formation  doit  offrir  aux  apprenants  une  liberté 

d’ « invention » dans les manières de faire (De Certeau, 1990) et ne pas se présenter comme 

des « pousses-au-jouir »190 tel que cela a été le cas à propos des innovations pédagogiques.

Parmi les facteurs personnels les plus influents de la satisfaction des apprenants, le besoin 

de développement personnel, qui correspond à celui d’autoactualisation de soi (Maslow, 

Rogers) et du désir d’apprendre est le mobile le plus puissant des différentes formes de 

satisfaction. Celui-ci intervient de manière forte et significative sur la satisfaction liée aux 

perceptions d’autodétermination et de compétence, et de manière moins importante sur la 

satisfaction liée à la perception de développement personnel. Cela indique une satisfaction 

davantage  liée  à  un  développement  de  compétence  qu’à  celle  liée  à  l’acquisition  de 

nouveaux savoirs. 

Les  autres  facteurs  de  besoins  interviennent  de  manière  plus  faible  sur  les  différentes 

facettes de la satisfaction. Le besoin de médiation est pour sa part influent sur la satisfaction 

liée aux perceptions de développement personnel et d’autodétermination. Ce qui confirme 

l’importance perçue par les apprenants des dispositifs de soutien en self-service. 

Les autres facteurs personnels (hormis les le besoin d’autodétermination, qui n’influence 

aucune facette de la satisfaction) n’interviennent que dans l’explication d’une seule facette 

de  la  satisfaction.  Il  s’agit  des  besoins  de  compétence,  d’affiliation  et  d’autonomie 

organisationnelle. 

190 Cette expression est « empruntée » au titre d’un livre de Gérard Miller. Dans cet ouvrage, l’auteur analyse 
les discours prononcés par Ph. Pétain pendant la période de Vichy. Alors que l’armée française venait d’être 
vaincue et que les Français vivaient sous le joug de l’autorité allemande, les discours officiels continuaient à 
exhorter un sentiment de fierté et de grandeur et de chance pour la France. Cette locution évoque parfaitement 
l’écart qui peut se creuser entre la réalité des choses, le vécu pour les individus et les discours chargés de 
promouvoir des idéologies « idéalisantes ».

« Les Pousse-au-jouir » du  Maréchal Pétain (2004, Ed.  Points Poche)
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Analyse  causale  de  la  satisfaction  globale  à  l’égard  d’un  dispositif  de  formation 

autonome

Dans une deuxième partie de l’étude causale, les différentes facettes de la satisfaction  ont 

été considérées comme des variables explicatives de la satisfaction globale des apprenants à 

l’égard du dispositif. Les résultats indiquent que la satisfaction globale est expliquée par la 

satisfaction  à  l’égard  de  l’autodétermination  et  du  développement  personnel.  Les  deux 

autres facettes  de la satisfaction (compétence et  affiliation)  n’ont pas d’influence sur la 

satisfaction globale. 

Les autres résultats obtenus et leurs contributions futures

Outre les conclusions sur le modèle causal de la satisfaction à l’égard d’un dispositif de 

formation autonome, les apports de cette recherche en termes de résultats intermédiaires et 

complémentaires sont de plusieurs natures. 

Le premier d’entre eux est l’instrument d’observations et de mesures de la satisfaction qui a 

été élaboré, purifié et validé pour mener l’étude quantitative (Chapitre 7). Le questionnaire 

contient  quatre  groupes  d’items  :  les  attentes  générales  des  apprenants  à  l’égard  de  la 

formation,  les  perceptions  à  l’égard  du  processus  d’intégration  de  la  technologie,  les 

perceptions à l’égard des attentes et les perceptions de satisfaction à l’égard des attentes. 

Les  trois  premières  catégories  sont  considérées  comme  des  variables  explicatives  et  la 

dernière catégorie comme les variables à expliquer.

L’intérêt de cet instrument de collecte de données peut se retrouver dans plusieurs usages. 

En  premier  lieu,  après  une  seconde  opération  de  validation,  il  peut  servir  d’outil  de 

diagnostic  pour  des  dispositifs  déjà  existants  et  pour  lesquels  se  pose  le  problème  de 

l’adhésion de la part des utilisateurs. 

En second lieu, la première partie du questionnaire (les items concernant les besoins) peut 

être  exploitée  comme  instrument  de  prédiction  et  être  ainsi  utilisée  pour  élaborer  une 

pédagogie qui soit en phase avec les attentes des apprenants.

Le second apport  complémentaire  de cette  recherche fournit  des réponses à  propos des 

différentes typologies de besoins des apprenants (Chapitre 8). Leurs combinaisons donnent 
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naissance  à  huit  types  d’apprenants  à  partir  des  six  catégories  de  besoins :  l’apprenant 

efficient,  le  planificateur,  l’apprenant  socio-cognitif,  l’apprenant  normatif,  l’apprenant 

débrouillard, l’apprenant paradoxal, l’apprenant assisté et l’apprenant autorégulé. 

En  lien  avec  ce  que  nous  venons  d’évoquer  concernant  l’instrument  prédictif  sur  les 

attentes,  cette  typologisation  des  attentes  offre  une  grille  de lecture  synthétique  sur  les 

profils d’apprenants pour les chercheurs et les praticiens. 

La troisième contribution porte sur des modèles de cohérence issus de la combinaison des 

quatre  facettes  de  la  satisfaction :  la  cohérence  de  l’autodirection,  la  cohérence  socio-

affective, la cohérence de l’automédiation et la cohérence de l’apprentissage collaboratif. 

Après la passation du questionnaire, cette catégorisation des satisfactions a pour intérêt de 

fournir  aux  praticiens  une  aide  pragmatique  pour  mettre  en  œuvre  une  pédagogie 

parfaitement  adaptée  aux  attentes  singulières  de  chaque  apprenant.  En  effet,  chaque 

cohérence intégrant un modèle de satisfaction spécifique indique la forme de réponse qu’il 

est nécessaire de fournir dans chaque situation rencontrée.

Enfin,  notre  étude  qualitative  préliminaire  (Chapitre  5),  basée  sur  le  croisement  les 

perceptions d’autonomie ou de soumission au dispositif avec les indicateurs de satisfaction, 

nous  a  permis  de  déterminer,  quatre  types  d’attitude  des  apprenants :  l’abandonné, 

l’impuissant, l’assisté et l’acteur. 

Ce modèle issu de l’analyse de nos premiers entretiens avec les étudiants-pionniers donne 

des  clés  de compréhension  des  différents  effets  produits  par  une situation  d’autonomie 

auprès des apprenants. Il permet notamment de mettre en avant que l’autonomie, « fer de 

lance » dans les discours incantatoires sur la nouvelle école est diversement vécue par les 

apprenants au niveau du terrain.

Questions non traitées et ouvertures sur des futures recherches

Cette recherche sur la satisfaction des apprenants à l’égard d’un dispositif  de formation 

autonome ouvre la voie à plusieurs pistes de recherche.

La première voie, porte sur la validation du questionnaire de satisfaction. Celui-ci a été 

élaboré  spécifiquement  pour  répondre  à  une  question  précise  dans  le  cadre  de  notre 

recherche. Son utilisation peut être étendue, notamment pour un usage prédictif. Les deux 
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premières dimensions étudiées (items  par ce questionnaire portent sur les attentes (besoins 

personnels)  et  sur  la  perception  des apprenants  à  l’égard du processus  d’intégration  du 

dispositif de formation. Compte tenu des enjeux qu’elles représentent, l’intérêt de mesurer 

ces deux dimensions permet aux décideurs et aux ingénieurs de les prendre en compte dans 

la  conception  des  dispositifs  et  ainsi  de  favoriser  leur  adaptation  aux différents  profils 

d’apprenants et d’en faciliter leur adoption. 

Pour  cela,  le  questionnaire  devra  nécessairement  faire  l’objet  de  nouvelles  validations 

auprès de différentes populations d’apprenants afin d’être affiné sur le plan de la rédaction 

des items et du regroupement des variables.  

La seconde piste de questionnements porte sur les effets de la satisfaction sur la motivation 

et sur le niveau de performance selon le schéma hypothétique présenté ci-dessous.

Figure 68 -Schéma hypothétique du lien entre satisfaction - motivation - performance

 

362

Satisfaction des apprenants 
à l’égard du dispositif de 

formation autonome

Motivation des apprenants 
à pratiquer 

l’autoformation 

Performance 
des apprenants 

dans un processus 
d’autoformation

Satisfaction des apprenants 
à l’égard de la perception 

d’autodétermination

Satisfaction des apprenants 
à l’égard de la perception 

d’autodétermination



Ce modèle suppose que la satisfaction globale à l’égard du dipositif de formation autonome 

détermine la motivation des apprenants à s’autoformer, et que la motivation intervienne sur 

le niveau de performance (réussite). 

Dans le prolongement de la première voie, l’intérêt est alors de compléter l’instrument sur 

la  mesure  de  la  satisfaction  par  un  instrument  d’analyse  permettant  notamment  de 

comprendre  les  liens  entre  la  satisfaction  et  la  motivation  dans  des  situations 

d’apprentissage autonome et un instrument de prédiction, qui en partant des attentes des 

apprenants  et  du  processus  d’intégration  du  dispositif,  permettrait  d’en  déduire  les 

comportements  et  les  performances  des  étudiants.  Ce  modèle  hypothétique  intègre 

également un effet de rétroaction des performances sur le niveau de satisfaction globale des 

apprenants à l’égard de leur situation d’apprentissage.

Parmi  les  indicateurs  pressentis  pour  rendre  compte  des  comportements  motivés,  nous 

pouvons avancer les paramètres observables comme le nombre et les durées de connexions, 

les phénomènes d’abandon durant tout le processus d’apprentissage. 

Les  mesures  des  performances  peuvent  être  par  exemple  la  note  finale  obtenue par les 

étudiants lors des contrôles de connaissances ou les progrès enregistrés pour chacun d’entre 

eux par rapport à leur niveau de départ. 

Si  nous  reprenons  les  conditions  de  la  performance  telles  qu’elles  sont  définies  en 

psychologie du travail,  celles-ci intègrent dans un même modèle le savoir théorique,  les 

compétences,  c’est-à-dire  le  savoir  en  situation,  les  conditions  environnementales  et  la 

motivation. Le concept de motivation correspond à l’effort produit par l’individu en termes 

de déclenchement, de direction, de niveau et de persistance. 

Pour se faire, les données que nous avons utilisées pour mener ces analyses pourront être 

croisées avec les profils191 d’apprenants avant et après la formation ainsi,  nous pourrons 

mettre en évidence le lien entre « motivation » et « performances ».

Notre objectif sera donc, dans les années futures, de prolonger cette recherche dans ces 

deux directions complémentaires.

191 Il s’agit dans ce cas de profils en termes de niveau de connaissances amont (à l’entrée dans la formation) et 
du niveau atteint à la fin de la formation.
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ANNEXE 1.1 
Diplôme ICN, Ecole de Management

> 1ère année : «Fondements» :

Les langages fondamentaux : la 1ère année est consacrée aux fondements de la gestion (outils de la gestion, 
environnement de la gestion, langages fondamentaux) : management, marketing, management de projet, 
logistique, comptabilité générale, informatique de gestion, langue et culture étrangère (anglais et LV2 allemand, 
espagnol, italien ou russe), comptabilité de gestion, méthodes quantitatives, droit et plaidoirie, économie, 
séminaire de développement personnel, jeu de simulation de gestion, enseignements optionnels (1).
Les langages fondamentaux du gestionnaire sont évalués par des organismes externes :
- Tests en LV2
- Permis de Conduire Informatique, accrédité à l’échelon européen et garantissant le niveau en informatique de 
l’élève,
- Permis de conduire comptable.
Anglais, bureautique et comptabilité sont proposés en version « e-learning ».
Le projet-Ecole, l’apprentissage de l’entrepreneuriat : chaque élève doit s’investir dans un projet-Ecole un jour 
par semaine pendant 2 semestres (entre la 1ère et la 2ème année). Ce projet est évalué, encadré et noté. 
Il peut consister en la participation à la vie associative de l’Ecole au sein d’une des entreprises étudiantes (BDE, 
BDS…), en l’organisation d’un évènement (Nuit de la Pub, Trophée ICN des Entreprises, Forum Est Horizon, 
Gala de l’Ecole...), en la réalisation d’un travail pour le compte d’une entreprise (Junior Entreprise).
> 2ème année : «Multiplier les compétences» :

Les cours de tronc commun : management, méthodes quantitatives, contrôle et finance, langue et culture 
étrangère (anglais et LV2), informatique de gestion, analyse stratégique, environnement international, séminaire 
« leadership et management d’une équipe », enseignements optionnels (1).
Pour acquérir un niveau d’expertise, l’élève choisit une dominante d’approfondissement (1 journée et demi par 
semaine) :
marketing et e-commerce / finance et audit / management des organisations / international business (en anglais) / 
expertise comptable (double diplôme ICN et Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières).
Pour s’ouvrir à d’autres logiques de pensées et d’action, il choisit un atelier Artem (1 journée par semaine) :
- Les ateliers de l’ICN : entrepreneur / SIO : l’entreprise e-business / management des hommes / modélisation 
financière / intelligence économique, audit, décisions / cultures anglo-saxonnes (en anglais)
- Les ateliers de l’Ecole des Mines : conception, innovation, production / e-business / ingénierie territoriale et 
innovation sociale / environnement, industries propres et développement durable / cindynique ou sciences du 
danger / aéronautique

- Les ateliers de l’Ecole des Beaux-Arts : design / images critiques de la nouvelle économie / multimédia / 
matériaux et sculpture
> TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) obligatoire, afin d’évaluer le niveau de l’élève en anglais,
(1) Enseignements optionnels : LV3 (russe, italien, japonais, chinois, arabe, allemand, espagnol), graphisme, 
introduction à l’art, langages et réseaux informatiques.
> 3ème année : «Trajectoires» :

Formule Stanislas : Formation en France
* Tronc Commun : Partie académique classique
La simulation en stratégie d’entreprise « Capricorne », « Politique Générale d’Entreprise », « Les outils de 
pilotage du dirigeant », l’environnement du dirigeant avec la gestion du risque notamment dans les aspects 
juridiques et éthiques.
L’ouverture internationale avec deux options majeures : couplage avec la formule Hermès (semestre en 
Université étrangère) ou suivi des modules d’ajustement : Géopolitique - Anglais des affaires - Management 
interculturel.
Séminaire « Ethique et Culture » au Maroc.
La mise en oeuvre d’un travail de recherche.
* Offre Parcours : La pédagogie à la carte
Plus de 40 modules d’enseignement à la carte, en partenariat avec des entreprises, sur les thèmes les plus 
actuels : Management des ressources humaines, Finance / Audit, Marketing, SIO, Commerce et distribution, 
Intelligence de l’information, Entrepreneuriat et innovation, « International Entrepreneurship » en partenariat 
avec des Universités étrangères
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* Double cursus : un accès en double diplôme avec des 3èmes cycles universitaires (DESS/DEA)
A l’ICN : MSTCF (en parallèle aménagé avec ICN2 et ICN3), Cycle Créateur d’Activités dans le cadre de 
l’alliance ARTEM, MAESTRIA (double diplôme franco-mexicain en Management des Affaires Internationales 
avec l’Amérique Latine) ; A l’École des Mines de Nancy : Maîtrise d’ouvrage des systèmes informatiques sur 
deux ans ; A l’IAE : DESS Management du Design et de la Qualité, DESS Direction et Gestion des Ressources 
Humaines, DESS Management Public, DEA de Sciences de Gestion, Audit et Management des Organisations 
(doubles diplômes)
Formule Héraclès : Année professionnalisante en entreprise
Formule Hermès : Formation à l’étranger dans une Université partenaire
International
A l’ICN, l’international est une dimension capitale.

- 2 langues vivantes obligatoires. Chaque ICN doit atteindre un niveau minimal en anglais mesuré par le TOEFL 
et en 2ème langue mesuré par un examen externe homologué en 1ère ou en 2ème année pour être diplômé
- une troisième langue vivante possible : allemand, espagnol, italien, russe, arabe, chinois, japonais, portugais
- un séjour obligatoire à l’étranger : un semestre d’études dans une Université étrangère partenaire ou un stage 
d’une durée minimum de 4 mois à l’étranger
- plus de 170 places disponibles en Universités étrangères pour les étudiants de 3ème année
- plus de 45 places disponibles en double diplôme proposés par 13 de nos partenaires : MBA, Master, Diplom 
Betriebswirt, Diplom Kaufmann, Laurea, ou Maestria.
- possibilité de choisir en 2ème année la dominante « International Business » et un atelier Cultures anglo-
saxonnes (soit 3/5ème de la deuxième année en anglais)
- 1/4 des cours de 3ème année dispensés en anglais dans le cadre du programme Parcours. 
- une Semaine Internationale organisée chaque année : 70 séminaires différents, proposés par plus de 50 
professeurs en 5 langues (allemand, anglais, espagnol, français et italien).
Stages
> En 1ère année : stage opérationnel (4 semaines minimum)
> En 2ème année : stage professionnel (8 semaines minimum)
> En 3ème année : stage cadre (3 à 6 mois)
> Possibilité d’une année césure en entreprise entre la 2ème et la 3ème année.
> Un séjour obligatoire à l’étranger : un stage d’une durée minimum de 4 mois à l’étranger ou un semestre 
d’études dans une Université étrangère partenaire
Associations
La vie associative fait partie intégrante de votre cursus à l’ICN. Par le biais des activités que vous développerez, 
vous découvrirez comment gérer une mini entreprise, avec ses aspects de délais, de financements et de travail en 
équipe. C’est ainsi que vous aurez la possibilité d’apprendre et de vous professionnaliser ! Ces projets École 
prennent toute leur importance grâce à la présence indispensable des associations. Dès votre arrivée à l’Ecole, 
vous choisirez l’association dans laquelle vous voudrez vous investir.
>> liste des associations 

Séminaires
En plus des cours théoriques, les séminaires de management jouent un rôle essentiel au cours de la scolarité des 
étudiants. Ils représentent l'une des grandes originalités de l'Ecole et constituent un système pédagogique original 
destiné à développer toutes les dimensions du management.
Vécus en commun par les enseignants et les étudiants, ils sont l'occasion de nouvelles rencontres, d'échanges, 
d'analyses et de découvertes et contribuent largement à l'ambiance au sein de l'Ecole.
> Le séminaire « Diagnostic » dans les Alpes est basé sur la connaissance de soi, telle qu’elle se déroulerait 
dans un cabinet de recrutement. Des ateliers de lecture du comportement (attitude psychologique, style de 
négociation, profil cérébral) sont proposés aux étudiants durant toute une semaine. Un “ dossier miroir ” est 
remis à chaque étudiant. Le but est d’éclairer leur propre personnalité et de leur suggérer des axes de 
développement. En mettant les élèves en présence de ces techniques, l’ICN ne prend pas partie sur le débat qui 
les concerne, mais permet aux élèves de les connaître, de les évaluer et de mieux les contrôler.
> Le séminaire « Leadership et management d'une équipe » s’organise autour d’une descente de la Durance 
en raft. Il constitue un travail pratique de pilotage réel et illustre le management de la vie d'un équipage, la 
gestion des conflits au sein d'un groupe…
> Le séminaire « Ethique et culture » rassemble les étudiants de 3ème année au Maroc. Il a plusieurs vocations 
: faire bénéficier les élèves de l’immense richesse d’un dépaysement dans une contrée sauvage où tout, ou 
presque, est nouveau, auto-évaluer sa propre capacité d’adaptation à vivre des situations toujours différentes et 
toujours nouvelles, bénéficier d’un des rares lieux au monde où les négociations d’achat se déroulent encore 
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suivant les principes du « one shoot » et se familiariser avec cette méthode qui est la base de toute négociation 
moderne.
Débouchés
> Une intégration professionnelle réussie :
- 94 % des étudiants trouvent leur 1er emploi en moins de 4 mois (dont 88% avant d’être diplômés)
- 41 % exercent leur fonction dans la finance, l’audit, la comptabilité ; 37 % dans le marketing, la promotion des 
ventes ; 22 % dans les domaines de l’organisation, du conseil, des ressources humaines et de l’informatique de 
gestion
> Résultats L’Expansion
« L'Expansion » en mai 2002, consacrait un dossier spécial salaires intitulé « Combien je vais gagner... » Cet  
article a été réalisé sur la base d'une enquête menée auprès de 107 entreprises (48 % dans l'industrie et 52 % 
dans les services) ; ces entreprises ont communiqué les niveaux de rémunération de 20 456 jeunes diplômés (59 
% d’hommes, 41 % de femmes dont 65 % en région parisienne, 41 % en province). L'analyse statistique est  
fondée sur des données individuelles de rémunération des jeunes diplômés fournies par les entreprises sur la 
base de leur fichier paie : les résultats correspondent ainsi à des rémunérations effectivement pratiquées par les  
entreprises. 
Un palmarès des Ecoles de Commerce qui positionne l’ICN à la 6ème position, avec un salaire d’embauche 
placé dans une fourchette de 33 900 à 36 500 € et un salaire avec 3 ans d’ancienneté situé dans une fourchette  
de 38 000 à 38 400 €.
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ANNEXE 5.1

Questionnaire type SDLRS proposé aux étudiants 1ère année Diplôme ICN

Nombre d’étudiants ayant répondu au questionnaire : 194

NOM …………………………

PRENOM …………………………………………………………….

QUESTIONNAIRE N°1

Ce questionnaire a pour but de recueillir des informations sur les préférences de l’étudiant en 

termes d’attitudes envers le processus d’apprentissage et sur l’approche pédagogique favorite. 

Nous vous demandons de lire attentivement chaque phase numérotée et de noter la réponse la 

plus appropriée pour vous.  Donc lisez chaque phrase et  cochez la case qui correspond le 

mieux à votre sentiment.  Il n’y a pas de limite de temps pour compléter le questionnaire. 

Pourtant, ne passez pas trop de temps à réfléchir sur une seule question, car votre première 

réaction à la question sera probablement la plus appropriée.

1- tant que je vivrai, je prendrai plaisir à apprendre

2- je sais ce que je veux apprendre

3- lorsque je me retrouve devant quelque chose que je ne comprends pas, 

j’ ai tendance à l’éviter

4- si je veux apprendre quelque chose, je trouverai toujours moyen 

de l’apprendre

5- j’aime apprendre

6- je mets toujours du temps pour me consacrer à un nouveau projet

7- en classe, je préfère que l’enseignant explique toujours à la classe 

exactement ce qu’il faut faire

8- je pense que réfléchir sur ce que vous êtes, où vous êtes et où vous 

allez dans la vie, devrait figurer dans le cursus éducatif de chacun

Pa
s d

u 
to

ut

To
ut

 à
 fi

at
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9- je ne travaille pas très bien tout seul

10- si j’ai besoin d’une information, je sais généralement où la trouver

11- j’apprends par mes propres moyens mieux que la plupart des gens

12- même si j’ai une bonne idée, je ne réussis pas à développer une 

stratégie pour la réaliser

13- quand il s’agit d’apprendre, je préfère participer aux choix qui 

concernent le contenu du cours et la pédagogie

14- cela ne me gêne pas d’étudier de façon intense, si le sujet m’intéresse

15- je suis seul(e) responsable de ce que j’apprends

16- je sais très bien si je réussis à apprendre quelque chose ou non

17- il y a tant de choses que je veux apprendre que j’aimerais seulement 

qu’ il y ait plus de temps disponible pour les apprendre

18- si j’ai décidé d’apprendre quelque chose, je trouverai le temps pour 

l’apprendre

19- le problème pour moi est de comprendre ce que je lis

20- si le n’apprends pas, ce n’est pas de ma faute

21- je sais quand j’ai besoin d’apprendre plus sur quelque chose

22- si je comprends quelque chose suffisamment bien pour réussir 

l’épreuve, peu importe si j’ai toujours des questions à résoudre sur le sujet

23- je pense que les bibliothèques sont des endroits ennuyeux

24- les gens que j’admire le plus, sont ceux qui sont toujours 

en train d’apprendre quelque chose

25- quand il s’agit d’un nouveau sujet, je trouve beaucoup de différentes 

façons d’apprendre

26- j’essaie de relier ce que j’apprends à mes objectifs long terme

27- je suis capable d’apprendre par mes propres moyens presque 

tout ce que j’ai besoin d’apprendre

28- trouver une solution à un problème me donne beaucoup de plaisir

29- je n’aime pas trop les questions auxquelles il peut y avoir plusieurs réponses

30- je fais preuve de beaucoup de curiosité sur les choses

31- je serai très content quand j’aurai terminé d’apprendre

32- je suis moins intéressé(e) que d’autres par le processus d’apprendre

33- quand il s’agit de techniques de bases pour apprendre, je n’ai pas de problème

34- j’aime bien essayer les nouvelles choses, même si je ne sais pas les suites 
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qu’elles vont donner

35- je n’apprécie pas trop lorsque les gens qui savent ce qu’ils font me signalent 

mes erreurs

36- j’ai du talent pour trouver des façons inhabituelles de faire des choses

37- j’aime bien réfléchir sur l’avenir

38- je réussis mieux que la plupart des gens pour trouver les choses que je dois savoir

39- je vois les problèmes comme des défis à surmonter, pas comme des feux rouges

40- je suis capable de m’efforcer à faire les choses que je dois faire

41- je suis très content (e) de la façon dont j’aborde les problèmes

42- dans les groupes d’études, je deviens le leader

43- j’aime bien discuter des idées

44- je n’aime pas trop les situations d’apprentissage difficiles

45- j’ai le désir très fort d’apprendre de nouvelles choses

46- plus j’apprends, plus le monde devient intéressant

47- apprendre est un plaisir

48- il est préférable de se fier aux méthodes d’apprentissage 

connues, que de tester de nouvelles méthodes

49- je veux apprendre davantage pour que je puisse continuer de m’épanouir

50- je suis personnellement responsable de ce que j’apprends. Personne d’autre !

51- apprendre comment apprendre est très important pour moi

52- je ne serai jamais trop vieux pour apprendre de nouvelles choses

53- apprendre sans cesse, c’est ennuyeux

54- apprendre, c’est un bon outil pour la vie

55- j’apprends plusieurs choses chaque année par mes propres moyens

56- apprendre ne fait aucune différence à ma vie

57- je suis un apprenant efficace, tout seul et en classe

58- les apprenants sont des leaders
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ANNEXE 5.2

Questionnaire portant sur les moyens informatiques et communicationnels des étudiants

1. Disposez-vous d’un ordinateur portable ?

2. Si non, avez-vous l’intention d’en acheter un ?

3. Disposez-vous d’un ordinateur fixe ?

4. Si non, avez-vous l’intention d’en acheter un ?

5. Disposez-vous d’une connexion Internet ?

6. Si non, avez-vous l’intention de prendre un abonnement ?

7. d’après vous, quel est votre niveau en informatique 

(Sur une échelle de 1 à 5)

8. Avez-vous entendu parler de la formation en ligne ?

9. Quel est votre degré de motivation pour en faire (cochez la case correspondante) ? 

(Réponses possibles : très motivé, moyennement motivé, peu motivé, pas du tout motivé)

10. Connaissez-vous les matières suivantes ?

(Propositions suivantes à cocher sur des échelles de 0 à 4)

- Bureautique
- Word
- Excel
- Access
- PowerPoint
- Autre

- PAO
- Illustrator
- Photoshop
- Quark Xpress
- Publisher
- Autre

- WEB (applications et langages)
- Dreamweaver
- Golive
- FrontPage
- Java script
- HTML
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- XML
- ASP
- PHP
- Autre

- BASE DE DONNES
- SQL
- Oracle
- DB2
- Autre

- Systèmes
- MAC
- PC
- UNIX
- LINUX
- Autre

- Langages de programmation
- C
- JAVA
- VBASIC
- HTML

Autre
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ANNEXE 7.1

Questionnaire sur la satisfaction à l'égard du dispositif de formation autonome
Cochez le bouton de votre choix pour chaque phase :
1: pas du tout d'accord ; 2 - plutôt en désaccord ; 3 -: j'hésite ; 4 -: plutôt d'accord ; 5 -: tout à fait 
d'accord
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Questions
 1- J'apprends car c'est nécessaire pour mon avenir 
 2- Je pense que c'est à moi de décider de ce qui est nécessaire à apprendre 
 3- J'aime apprendre en compagnie d'autres personnes 
 4- Je me documente souvent sur Internet ou sur CD Rom 
 5- Je considère que c'est à moi de définir les rythmes, les durées et les lieux de mes apprentissages 
 6- Je pense que je peux m'autoformer quelle que soit la matière 
 7- J'ai besoin des autres étudiants pour comparer mes performances 
 8- J'ai besoin d'un enseignant pour me guider dans mes apprentissages 
 9- Je suis assez discipliné et je respecte les consignes des enseignants 
 10- Je m’intéresse à l'informatique et aux nouvelles technologies 
 11- Je considère qu'une des responsabilités de l'enseignant est de me motiver 
 12- J'éprouve du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances 
 13- Je considère les notes comme des objectifs à atteindre 
 14- Je considère l'apprentissage comme un plaisir 
 15- Je me considère plutôt compétent dans mes apprentissages 
 16- Je perçois clairement les objectifs d'un apprentissage 
 17- Je pense que la présence des autres étudiants est utile pour m'aider à comprendre 
 18- J'apprends pour donner aux autres une bonne image de moi 
 19- Je pense que l'apprentissage est avant tout un travail individuel 
 20- J'apprécie les félicitations de mon entourage 
 21 - Je suis satisfait des rythmes d'apprentissage proposés par le dispositif e-learning 
 22- Je suis satisfait du de pouvoir anticiper un cours ou le réviser 
 23 - J'ai le sentiment d'avoir choisi les bonnes méthodes d'apprentissage 
 24 - Je suis satisfait de pouvoir "inventer" mes propres méthodes d'apprentissage 
 25 - Je suis satisfait de l'interactivité du système de formation en e-learning 
 26 - J'ai le sentiment d'avoir pu s'orienter facilement 
 27 - Je suis satisfait de la qualité et la pertinence des contenus 
 28 - Je suis satisfait de pouvoir me former quand je veux, où je veux 
 29 - Je suis satisfait de la visibilité des tâches à accomplir et des étapes pédagogiques à franchir 
 30 - Je suis satisfait de la progression pédagogique proposée 
 31 - Je suis satisfait de la possibilité de choisir mes modules, mes contenus, à ma guise 
 32 - Je suis satisfait de pouvoir comparer mes performances à celles des autres étudiants 
 33 - L'absence d'aide de la part des autres étudiants ne me manque pas 
 34 - Je suis satisfait du fait de travailler seul 
35- Je suis satisfait du sentiment d'avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage 
 36 - Je suis satisfait de l'absence de contacts avec les autres étudiants durant la formation 
 37 - Je suis satisfait du sentiment d'avoir appris seul, sans la présence permanente d'un enseignant 
 38 - Je suis satisfait du fait de pouvoir me former en dehors de l'Ecole 
 39 - Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module 
 40 - Je pense avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage 
 41 - Je suis satisfait des consignes données et de la précision des objectifs fournis par les 
enseignants 
 42 - Le dispositif technique proposé correspond avec l'évolution de notre société  
 43 - Le dispositif technique proposé est un bon complément aux formations traditionnellles 
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ANNEXE 7.2

Analyse factorielle des échelles multidimensionnelles.

Tableau des variables exclues de l’analyse pour des raisons de contributions factorielles 

importantes sur plusieurs échelles.

 Variables ayant des contributions factorielles > 0,300 sur plus de deux échelles

VAR00005 Je considère que c'est à moi de définir les rythmes, les durées et les lieux de mes apprentissages 

VAR00010 Je m’intéresse à l'informatique et aux nouvelles technologies 

VAR00013 Je considère les notes comme des objectifs à atteindre

VAR00019 Je pense que l'apprentissage est avant tout un travail individuel 

  

VAR00022 Je suis satisfait de pouvoir anticiper un cours ou le réviser 

VAR00023 J'ai le sentiment d'avoir choisi les bonnes méthodes d'apprentissage 

VAR00024 Je suis satisfait de pouvoir "inventer" mes propres méthodes d'apprentissage 

VAR00025 Je suis satisfait de l'interactivité du système de formation en e-learning 

VAR00026 J'ai le sentiment d'avoir pu s'orienter facilement

VAR00028 Je suis satisfait de pouvoir me former quand je veux, où je veux 

VAR00031 Je suis satisfait de la possibilité de choisir mes modules, mes contenus, à ma guise 

VAR00036 Je suis satisfait de l'absence de contacts avec les autres étudiants durant la formation 

VAR00038 Je suis satisfait du fait de pouvoir me former en dehors de l'Ecole 

VAR00039 Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module 

  

VAR00043 Le dispositif technique proposé est un bon complément aux formations traditionnelles 

VAR00044 Le dispositif technique proposé est adapté aux contenus pédagogiques traités (Informatique, logiciels de bureautique, etc.) 

VAR00046 Le dispositif technique proposé est décevant par rapport à mes attentes en terme d'autonomie 

VAR00047 Le dispositif technique proposé modifie mes manières de faire de façon trop importante 

VAR00048 Le dispositif technique proposé devrait être complété par des formations en présence d'un enseignant 

VAR00049 Le dispositif technique proposé renforce l'idée de modernité et de dynamisme de l'Ecole 

VAR00051 Je pense que le remplacement d'un système de formation classique par un dispositif e-learning est une bonne chose 

VAR00054 Le dispositif technique proposé est trop décalé par rapport à mes habitudes de formation 

VAR00055 Le dispositif technique proposé devrait être étendu et systématisé à d'autres enseignements 
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ANNEXE 7.3

Analyse factorielle de l’échelle des besoins

Composante
 1 2 3 4 5 6 7 8
VAR00014 ,816 -,050 ,015 -,091 -,081 ,050 ,026 -,075
VAR00012 ,783 ,074 ,145 ,068 ,030 ,102 ,041 -,091

VAR00015 ,635 -,044 -,211 ,134 ,098 -,106 ,033 ,304

VAR00016 ,477 -,213 -,159 ,439 -,012 -,180 ,216 ,055
VAR00007 ,026 ,742 ,052 ,265 ,149 -,105 ,067 -,074
VAR00011 ,113 -,717 -,004 ,073 ,126 ,018 ,089 -,135
VAR00008 -,030 -,590 -,221 ,007 ,256 -,148 ,095 ,125
VAR00003 ,046 ,178 ,796 -,102 -,085 ,125 ,095 -,004
VAR00019 ,126 ,170 -,740 -,192 ,148 ,256 ,079 -,017
VAR00017 ,050 ,443 ,618 -,025 -,057 ,079 -,107 -,162
VAR00018 -,146 ,147 ,124 ,759 -,107 ,238 ,020 ,042
VAR00009 -,286 -,079 ,043 -,589 ,027 -,269 ,084 ,063
VAR00005 ,001 ,111 -,200 -,155 ,752 ,110 ,085 ,135
VAR00006 ,017 -,168 -,071 ,241 ,700 -,091 -,040 ,245
VAR00020 ,022 ,363 -,014 ,288 -,583 ,048 -,035 ,223
VAR00001 ,097 -,181 ,108 ,110 ,011 ,808 -,062 ,155
VAR00013 -,078 ,213 -,143 ,286 -,016 ,637 ,107 -,098
VAR00004 ,028 -,055 -,001 -,090 -,025 ,046 ,905 ,117
VAR00010 ,247 -,116 -,047 ,445 ,248 -,069 ,581 -,158

VAR00002   -,003 -,009 -,052 -,036 ,172 ,072 ,061 ,896
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ANNEXE 7.3

Analyse factorielle des variables de satisfaction

Composantes après rotation

 1 2 3 4 5

VAR00030 ,739 ,352 ,065 ,105 ,064

VAR00041 ,717 ,185 ,118 ,068 ,109
VAR00039 ,658 ,010 -,017 ,223 ,088
VAR00029 ,630 ,448 ,116 ,122 -,066
VAR00022 ,133 ,683 ,051 ,147 -,040
VAR00024 ,094 ,647 ,253 ,184 ,167
VAR00023 ,233 ,630 ,147 ,079 ,467
VAR00021 ,460 ,612 ,026 ,061 ,147
VAR00025 ,432 ,491 ,038 ,373 ,320
VAR00033 -,062 ,166 ,785 ,013 ,151
VAR00036 -,150 ,013 -,783 -,079 ,007
VAR00034 ,020 ,217 ,773 ,004 ,123
VAR00037 ,246 -,008 ,491 ,310 ,481
VAR00038 -,168 -,098 -,226 -,686 -,151
VAR00031 ,281 ,193 ,082 ,661 -,107
VAR00032 -,137 ,009 -,337 ,597 ,027
VAR00028 ,222 ,370 ,267 ,576 ,169
VAR00027 ,379 ,269 -,067 ,413 ,302
VAR00026 ,234 ,405 ,091 ,413 ,127
VAR00035 -,054 ,197 ,120 ,039 ,795
VAR00040 ,507 ,056 ,159 ,098 ,648
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ANNEXE 7.3

Analyse factorielle de l’échelle de perception du dispositif

Composante
 1 2 3 4
VAR00043 ,771 ,076 ,124 ,070
VAR00042 ,674 ,163 ,136 ,125
VAR00044 ,613 ,170 ,442 ,125
VAR00057 ,537 ,474 ,059 ,091
VAR00056 ,526 ,241 ,122 ,310
VAR00049 ,463 ,383 ,169 ,132
VAR00047 -,002 -,737 -,101 ,027
VAR00052 ,218 ,712 ,077 ,210
VAR00053 ,171 ,652 -,123 ,134
VAR00060 ,359 ,618 ,071 ,091
VAR00059 ,354 -,449 ,235 ,416
VAR00046 -,141 -,051 -,752 ,205
VAR00050 ,201 ,152 ,711 ,096
VAR00061 ,176 -,049 ,677 ,392
VAR00054 ,346 -,135 ,551 ,378
VAR00048 ,116 ,003 -,542 -,517
VAR00051 -,100 -,284 -,070 -,739
VAR00055 -,297 -,177 ,069 -,665
VAR00058 ,250 ,049 ,108 ,465
VAR00045 ,329 ,027 -,285 -,416
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ANNEXE 7.4

Analyses factorielles en composantes principales 

des échelles et sous-échelles

Echelle du besoin de compétence 

(VAR6) Je pense que je peux m'autoformer quelle que soit la matière 

(VAR8) J'ai besoin d'un enseignant pour me guider dans mes apprentissages 

(VAR11)  Je considère qu'une des  responsabilités  de l'enseignant  est  de me 

motiver  

(VAR15) Je me considère plutôt compétent dans mes apprentissages 

(VAR16) Je perçois clairement les objectifs d'un apprentissage

2. Corrélations inter-items

Les résultats des corrélations inter-items indiquent des corrélations bilatérales 

fortes entre : 

- Les variables 15 et 16 (0, 421). Ces deux variables associent la compétence et les 

objectifs de l’apprentissage. 

- Les variables 8 et 11 (0,337). Ces deux variables sont reliées entre elles par la 

responsabilité des enseignants pour guider et motiver. 

VAR6         VAR8            VAR11             VAR15          VAR16
Corrélation VAR6 1,000              ,295                  ,136                ,167                 ,065

VAR8 ,295             1,000                  ,337                ,169                  ,149
VAR11 ,136               ,337                1,000                ,131                  ,207
VAR15 ,167               ,169                  ,131              1,000                  ,421
VAR16 ,065               ,149                  ,207                ,421                1,000
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Les  variables  6  et  8  (0,295).  Les  deux  variables  expriment  un  les  deux 

extrémités d’un même axe qui formerait un continuum  dans les compétences 

médiationnelles.  

3. Analyse factorielle en ACP

4. Coefficient de fiabilité alpha de Cronbach

Bien que le coefficient alpha soit proche de 0,5, la fiabilité de cette échelle peut 

être considérée comme suffisante pour valider une échelle de mesure en phase 

exploratoire. 

Le tableau ci-dessous nous indique que seul l’ensemble des variables de cette 

échelle  nous permet  d’assurer  une Fiabilité  acceptable.  Seul  le  retrait  de la 

variable 6 serait de nature à rendre une Fiabilité quasi-similaire à l’échelle. 

Facteur 1 – Statistiques de fiabilité VAR6 - VAR8 - VAR11

Le coefficient alpha obtenu ( 0,493) sur ce facteur de trois variables n’est pas 

significatif en terme de fiabilité. Toutefois, en procédant à l’élimination de la 

variable 6, le coefficient de fiabilité du facteur augmente (0,525). Ce niveau se 

situe à la limite de l’acceptabilité selon certains auteurs mais le sens contenu 

dans ces deux variables (besoin de médiation pédagogique) indique un intérêt 

fort à conserver ce facteur pour une exploitation ultérieure. 

Facteur 2 - Statistiques de fiabilité VAR15  - VAR16

VAR8
VAR6
VAR11
VAR16
VAR15

  ,800                                 ,092
  ,678                                -,002
  ,627                                 ,197
  ,074                                 ,852
  ,129                                 ,813

Composante

Variables 1                                               2
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Le facteur constitué des variables 15 et 16 démontre un niveau de fiabilité relativement 

moyen (0,586) mais satisfaisant en phase exploratoire.

La matrice des composantes principales après rotation confirme les corrélations 

entre les variables 8, 6 et 11 (compétences médiationnelles), d’une part et les 

variables 16 et 15 (compétences auto directionnelles), d’autre part. 

De  plus,  la  matrice  des  contributions  des  variables  à  la  variance  totale 

expliquée  indique  que  la  variable  8  est  a  la  valeur  contributive  la  plus 

importante  à  cette  échelle.  La  variable  8  constitue  donc la  variable  la  plus 

influente de l’échelle.

A  leur  lecture,  les  cinq  variables  semblent  exprimer  la  même  dimension 

(besoin ou sentiment de compétence) à l’égard de l’apprentissage.  L’ACP de 

l’échelle  mettant  en  valeur  deux  axes  d’interprétation :  un  premier  axe 

composé  des  variables  6,  8  et  11  exprimant  des  freins  au  besoin  de 

compétence,  les variables 15 et 16 mesurant davantage le niveau de croyance 

ou de confiance en soi à l’égard de l’apprentissage, notamment des capacités 

métacognitives.  
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Echelle du Besoin d’autodétermination 

(VAR2) Je pense que c'est à moi de décider de ce qui est nécessaire à apprendre 

(VAR5)  Je considère que c'est à moi de définir les rythmes, les durées et les lieux de 

mes apprentissages 

(VAR9) Je suis assez discipliné et je respecte les consignes des enseignants 

(VAR13) Je considère les notes comme des objectifs à atteindre 

(VAR20) J'apprécie les félicitations de mon entourage

1. Corrélations inter-items

La  matrice  des  corrélations  inter-items  nous  présentent  des  résultats 

relativement moyens (entre les variables 5 et 2 : 0,227), faibles (variables 

13 et 20 : 0,184) , voire très faibles ou négatifs entre les autres variables. 

Nous avions initialement formulé les items de façon à ce que les facettes 

principales  des  construits  théoriques  issus  du  continuum  de 

l’autodétermination et de la motivation intrinsèque  proposés par Deci et 

Ryan (1985) soient représentés au sein de cette échelle : Autodétermination 

des  contenus,  autonomie  spatio-temporelle,  régulation  externe  (notes, 

félicitations,  règles) ;  La  faiblesse  des  relations  inter  variables  affichée 

semblent  indiquer  que  ces  différentes  facettes  n’interviennent  pas  de  la 

même façon ou sur le même plan pour les apprenants.

2. Analyse factorielle en ACP

Matrice des composantes après rotation(a)

 Composante

 1 2
IT13 ,746 ,193
IT9 ,697  
IT20 ,574 -,399
BA2var5  ,832
BA1var2  ,650
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Méthode  d'extraction  :  Analyse  en  composantes  principales.   Méthode  de  rotation  : 

Varimax avec normalisation de Kaiser.

a  La rotation a convergé en 3 itérations.

L’analyse factorielle effectuée sur l’échelle produit deux facteurs : 

- Le facteur 1 regroupant les variables 13, 9 et 20. Ces trois variables 

proposent  un  sens  commun par  rapport  au  continuum  de 

l’autodétermination de Deci et Ryan (1985) et se situent à l’extrémité 

de la régulation externe.  

- Le facteur 2 regroupant les variables 5 et 2. Ces deux variables forment 

un facteur qui se trouve en opposition avec les deux premières sur l’axe 

d’autodétermination.

Toutefois,  les résultats  de la factorisation des variables indiquent  que la 

variable 20 a une contribution factorielle supérieure à 0,30 et significative 

sur les deux axes, ce qui doit nous conduire à éliminer cette variable de 

l’échelle.

3. Coefficient de fiabilité alpha de Cronbach

(VAR 9 – VAR 13)

La fiabilité du premier facteur est non significative (inférieur à 0,500). Ces 

deux variables sont exclues des futures analyses.

(VAR 2 – VAR 5)

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

, 357 2

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

, 370 2
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Ce facteur présente un niveau de fiabilité non satisfaisant pour permettre 

une exploitation des données issues de ces deux variables.

Ces deux variables  constituent  le  facteur  14 de l’analyse  factorielle  que 

nous  avons  effectuée  sur  l’ensemble  des  items  du questionnaire,  ce  qui 

renforce l’idée que ces deux variables évoluent dans le même sens. 

La faiblesse de leur niveau de cohérence interdit malgré tout de consolider 

les  résultats  observés  pour  chaque  variable  au  sein  d’une  seule  échelle 

d’interprétation. 

Validité des variables 2 et 5

La validité « faciale » de ces deux variables constituant un seul et même 

facteur renforce l’idée de deux dimensions de l’autodétermination. 

La variable 2 (Je pense que c'est à moi de décider de ce qui est nécessaire à 

apprendre)  illustre  le  besoin  d’autodétermination  à  l’égard  des  contenus 

d’apprentissage, alors que la variable 5 (Je considère que c'est à moi de 

définir les rythmes, les durées et les lieux de mes apprentissages) illustre 

l’autodétermination sous l’angle spatio-temporel.
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Echelle de Besoin d’affiliation ou d’appartenance

(VAR3) J'aime apprendre en compagnie d'autres personnes 

(VAR 7) J'ai besoin des autres étudiants pour comparer mes performances 

(VAR17)  Je pense que la présence des autres étudiants est utile pour m'aider à 

comprendre 

(VAR18) J'apprends pour donner aux autres une bonne image de moi 

(VAR19) Je pense que l'apprentissage est avant tout un travail individuel

3. Corrélations inter-items

La matrice des corrélations inter-items nous indique des relations : 

- Importantes  entre  les  variables  3  et  17  (0,532).  Ces  deux  variables 

représentent la facette « socio-constructiviste » de l’échelle de besoin 

d’affiliation en apprentissage.

- Moyennes entre les variables 7 et 17 (0,277). La combinaison de ces 

deux  variables  indique  une  dimension  « utilitariste »  au  besoin  des 

autres dans les situations d’apprentissage ; Besoin des autres pour se 

stimuler ; Besoin des autres pour comprendre.

Moyennes entre les variables 7 et 18 (0,231). L’association de ces deux 

variables  exprime  le  besoin  des  autres  en  terme  de  régulation  externe 

(recherche d’estime des autres)

4. Analyse factorielle en ACP.

Composante
 1

VAR00003 ,420
VAR00007 ,225
VAR00017 ,424
VAR00018 ,191
VAR00019 -,299
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Cette échelle est constituée d’un seul facteur, ce qui indique que les cinq 

variables  appartiennent  à  un  seul  et  même  statistique.  Toutefois,  nous 

devons noter qu’aucune des variables n’a de contribution  supérieure à la 

norme admise par Evrad et al. (0,500). Les deux plus fortes contributions 

factorielles  proviennent  des  deux  variables  les  mieux  corrélées,  ce  qui 

confortent notre première impression que ce sont probablement ces deux 

variables les plus représentatives de l’échelle. L’analyse de la fiabilité du 

facteur doit nous permettre de confirmer ce constat. 

5. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach

Le niveau de fiabilité (0, 558) affiché de cette échelle peut être considéré 

comme suffisant  pour  exprimer  le  besoin  des  autres  et  les  effets  sur  la 

satisfaction à apprendre. 

Toutefois, si l’on extrait  la variable 18, qui est la variable ayant la plus 

faible contribution factorielle, le coefficient alpha augmente sensiblement 

(0,560). 

La validité faciale de cette variable incite à procéder à une interprétation 

différente  de  cette  variable  (image  de  soi)  par  rapport  aux  autres 

(comparaison aux autres).

Enfin,  nous  avons  procédé  à  un  calcul  de  coefficient  alpha  pour  les 

variables 3 et 17. celles-ci offrent le meilleur coefficient de corrélation inter 

items  de  cette  échelle  (0,  532)  et  peuvent  constituer  une  sous-échelle 

signifiante forte pour représenter la catégorie  des besoins d’affiliation et 

d’appartenance. De plus, la contribution de ces deux variables à la variance 

totale expliquée est de plus de 60% (60,758 %) ; Ce qui fait de ces deux 

variables les deux variables les plus influentes de ce facteur et qui confirme 

que l’échelle peut parfaitement être constituée uniquement de celles-ci.

Coefficient alpha des variables 3 et 17

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,694 2 410



Le coefficient alpha confirme la tendance qu’en regroupant les variables 3 

et 17, nous obtenons une échelle significative avec un niveau de sa fiabilité 

suffisant en phase exploratoire192. Cette échelle peut donc être représentée 

par ces 2 items seulement tout en améliorant son niveau de fiabilité.  Ce 

résultat est confirmé par le calcul de l’alpha. C’est en  cas de suppression 

de ces deux variables que le coefficient de Fiabilité de l’échelle (Alpha de 

0,520  en  cas  de  suppression  de  la  variable ;  Alpha  de  0,431en  cas  de 

suppression de la variable 17).

 

Validité des variables 3 et 17

La validité  faciale  des ces deux items convergent dans le même sens et 

expriment le besoin des autres en situation d’apprentissage tout en offrant 

une  variation  sur  le  plan  de  l’interprétation.  La  variable  3  indique 

clairement le plaisir éprouvé par l’apprentissage en compagnie des autres 

alors  que  la  variable  17  aborde  le  rôle  des  co-apprenants  en  terme 

d’efficacité pour l’apprentissage.

192 Ce score de fiabilité est d’autant plus significatif que le principe de calcul de l’alpha conduit à produire des 
résultats d’autant plus faibles que le nombre d’items est petit.
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Echelle de Besoin de développement personnel

(VAR 1) J'apprends car c'est nécessaire pour mon avenir   

(VAR 4) Je me documente souvent sur Internet ou sur CD Rom 

(VAR 10) Je m’intéresse à l'informatique et aux nouvelles technologies 

(VAR 12) J'éprouve du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances 

(VAR 14) Je considère l'apprentissage comme un plaisir  

3. Corrélations inter-items

Les résultats inter-items indiquent une corrélation :

- Elevée  entre  les  variables  12  et  14  (0,562).  Les  deux  items  qui 

représentent le mobile interne le plus mobilisateur d’énergie193 qu’est le 

plaisir d’acquérir des connaissances forment le couple de variables le plus 

significatif de cette échelle.

- Moyenne  entre  les  variables  4  et  10  (0,326).  Ces  items,  initialement 

prévus pour mesurer l’ouverture d’esprit  aux nouvelles technologies et 

l’esprit  d’initiative des apprenants sont  reliés et  confirment  en cela les 

premiers  constats  faits  lors  des  analyses  factorielles  pratiquées  sur 

l’ensemble de questionnaire au sein des échelles multidimensionnelles.

Les autres corrélations sont de faible niveau. Ce que confirme les 
résultats de l’analyse factorielle.

4. Analyse factorielle en ACP

L’ACP de l’échelle nous révèle deux facteurs pour lesquels les variables 12 

et  14 forment  le  premier  facteur  (la  variable  1  présentant  un niveau  de 

corrélation  relativement  faible  sur  ce  facteur)  et  les  variables  4  et  10 

forment  le  second.  Les  analyse  factorielles  confirment  en  cela  les 

indications  fournies  par  la  matrice  de  coefficients  de  corrélation  inter-

items.

193 En référence au modèle de la Motivation Intrinsèque de Deci et Ryan (1985).
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La norme de 0,30 de contribution sur plusieurs facteurs n’est atteinte par 

aucune  variable,  toutes  les  variables  peuvent,  par  conséquent,  être 

conservées pour les analyses de fiabilité.

Matrice des composantes après rotation(a)

 Composante
 1 2
IT12 ,875 ,107
IT14 ,839  
IT1 ,328  
IT4  ,854
IT10 ,249 ,767

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  Méthode de rotation : Varimax 

avec normalisation de Kaiser.

a  La rotation a convergé en 3 itérations.

5. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach

Fiabilité du facteur 1 (variables 1,12 et 14)

Le  coefficient  alpha  de  cette  échelle  (0,443)  indique  une  fiabilité  non 

satisfaisante  de  cette  l’échelle  pour  que  nous  puissions  considérer  cette 

échelle comme significative. 

Toutefois, la suppression de la variable 1 permet à l’échelle d’accroître son 

niveau de fiabilité (0,711)

Ce niveau de fiabilité présentée par l’association des variables 12 et 14 doit 

même être considéré comme très satisfaisant en phase exploratoire.

Fiabilité du facteur 2 (variables 4 et 10)

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,443 3
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Le coefficient alpha appliqué à ce deuxième facteur présente un niveau de 

fiabilité insuffisant (0,490), ce qui implique que ce facteur ne présente pas 

les garanties suffisantes pour que les observations des variables considérées 

puissent être agglomérées sous la forme de moyenne.
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Echelle de satisfaction liée à la perception d’autodétermination

(VAR21) Je suis satisfait des rythmes d'apprentissage proposés par le dispositif 

e-learning 

(VAR22) Je suis satisfait de pouvoir anticiper un cours ou le réviser 

(VAR28) Je suis satisfait de pouvoir me former quand je veux, où je veux 

(VAR31)  Je  suis  satisfait  de  la  possibilité  de  choisir  mes  modules,  mes 

contenus, à ma guise 

(VAR41) Je suis satisfait des consignes données et de la précision des objectifs 

fournis par les enseignants

3. Corrélations inter-items

Les résultats des corrélations inter-items nous indiquent les variables 28 et 31 

(0,418)  et  les  variables  21  et  41  (0,396)  sont  les  mieux  corrélées  de  cette 

échelle.

Les variables 28 (autonomie spatio-temporelle)  et 31 (autodétermination des 

contenus)  associent  fortement  les  deux dimensions  de l’autonomie  dans  les 

apprentissages.

Les  variables  21  (satisfaction  à  l’égard  des  rythmes  d’apprentissage)  et  41 

(satisfaction  à  l’égard  des  consignes  et  des  objectifs  assignés)  relient  deux 

variables de régulation externe, selon le modèle de Deci et Ryan (1985). 

4. Analyse factorielle en ACP.

Composante
 1
IT22 ,659
IT28 ,730
IT31 ,631
IT21_INV -,716
IT41_INV -,659
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L’ACP nous indique que cette échelle est composée d’un seul facteur avec des 

niveaux  contributions  factorielles  élevées  (coefficients  de  corrélation  sur  le 

facteur supérieurs à 0,600). 

Ces résultats indiquent des coefficients de corrélation positifs pour les variables 

22,  28 et  31,  et  des coefficients  négatifs  pour les variables  21 et  41.  Cette 

opposition des polarités des coefficients de corrélation conforte parfaitement 

l’homogénéité  dans  les  réponses  apportées  aux  différents  items  par  les 

apprenants et permet de présumer un coefficient assez élevé pour une phase 

exploratoire.

5. Coefficient de fiabilité alpha de Cronbach

Alpha  de 

Cronbach

Nombre 

d'éléments
,705 5

L’échelle peut être considérée comme très fiable en phase exploratoire (Alpha 

> 0,70).

Les  calculs  des  coefficients  Alpha  en  cas  de  suppression  des  variables 

affaiblissent la fiabilité globale de l’échelle.
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Echelle de satisfaction liée à la perception de compétence

(VAR24)  Je  suis  satisfait  de  pouvoir  "inventer"  mes  propres  méthodes 

d'apprentissage 

(VAR23) J'ai le sentiment d'avoir choisi les bonnes méthodes d'apprentissage 

(VAR26) J'ai le sentiment d'avoir pu s'orienter facilement 

(VAR37)  Je suis  satisfait  du sentiment  d'avoir  appris  seul,  sans la présence 

permanente d'un enseignant

(VAR29)  Je suis satisfait de la visibilité des tâches à accomplir et des étapes 

pédagogiques à franchir

3. Corrélations inter-items

Les résultats de corrélations inter-items nous indiquent une relation forte entre 

les variables 23 et 24. (0, 595). Leur proximité en terme de contenu et sur le 

plan de leur apparition dans le  questionnaire  est  peut-être  à l’origine de ce 

résultat (effet de contamination). 

Toutefois,  les  deux  variables  expriment  des  attitudes  assez  nuancées.  La 

variable 23 est une variable relative à la compétence et à l’efficacité qui en 

découle, alors que la variable 24 est une variable est directement relative à un 

sentiment de satisfaction. Dans les analyses causales que nous développons au 

chapitre 9, la variable 23 pourra être considérée comme une cause, alors que la 

variable 24 sera davantage considérée comme une conséquence.

Les 23 et 26, de même que les variables 24 et 29 et les variables 23 et 29 

offrent des niveaux de corrélation moyens (respectivement 0, 385 ; 0, 365 et 0, 

354). 

Les relations entre les variables 23 et 26 mettent en évidence des relations entre 

sentiment de compétence et sentiment d’efficacité.

Les relations entre les variables 23 et 29 expriment une tendance à associer 

sentiment  de  compétence  et  satisfaction  apportée  par  les  caractéristiques 

médiationnelles du dispositif.

Les variables 24 et 29 expriment toutes les deux des satisfactions liées à deux 

perceptions  relativement  opposées :  le  fait  de  pouvoir  inventer  ses  propres 

méthodes et le fait d’être guidé par le dispositif.
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Sur  ce  dernier  point,  les  analyses  factorielles  apporteront  certainement  un 

éclaircissement et une possibilité d’interprétation.

4. Analyse factorielle en ACP

L’ACP de l’échelle  confirment  les  premiers  constats  en nous indiquant  que 

cette échelle est composée d’un seul facteur et les variables 24 et 23 sont les 

plus  significatives  (respectivement  une  contribution  factorielle  de  0,811  et 

0,730). Toutefois, l’ensemble des variables répond aux critères émis par Evrad 

et al. (2003) avec de contributions factorielles importantes et supérieures aux 

normes.

5. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach

Le coefficient alpha de cette échelle présente un niveau relativement élevé en 

phase  exploratoire  et  nous  permet  de  conclure  à  la  Fiabilité  générale  de 

l’échelle

Les  calculs  Alpha  en  cas  de  suppression  des  items  n’apportent  aucun 

renforcement du niveau de Fiabilité de l’échelle.

Composante

 1
IT23 ,811
IT24 ,736
IT29 ,656
IT26 ,635
IT37 ,562

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,705 5
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Echelle de satisfaction liée à la perception d’affiliation ou d’appartenance

(VAR25) Je suis satisfait de l'interactivité du système de formation en e-learning 

(VAR32)  Je suis satisfait de pouvoir comparer mes performances à celles des autres 

étudiants 

(VAR33) L'absence d'aide de la part des autres étudiants ne me manque pas 

(VAR34) Je suis satisfait du fait de travailler seul 

(VAR36)  Je suis satisfait de l'absence de contacts avec les autres étudiants durant la 

formation 

(VAR38) Je suis satisfait du fait de pouvoir me former en dehors de l'Ecole

3. Corrélations inter-items

Dans cette échelle, seules les variables 33 et 34 (formulée dans le sens d’une 

satisfaction   à  l’égard  de  la  solitude  dans  les  apprentissages)  présentent  un 

niveau de corrélation satisfaisant  (0,598). Les autres corrélations  inter-items 

sont, soit faibles, soit négatives. 

4. Analyse factorielle en ACP

Composante
 1 2
IT33 ,830
IT34 ,815 ,123
IT36 ,780
IT38 ,195 ,751
IT25 ,220 ,748
IT32 -,353 ,601

Méthode  d'extraction  :  Analyse  en  composantes  principales.   Méthode  de  rotation  :  Varimax  avec 

normalisation de Kaiser.

a  La rotation a convergé en 3 itérations.

L’analyse  factorielle  pratiquée  sur  ces  variables  indique  que  la  création  de 

deux facteurs.

Le premier facteur est composé des variables  33, 34 et 36. Compte tenu de la 

validité faciale des items, ce facteur peut être étiqueté « satisfaction à l’égard 

d’une situation d’isolement »
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Le second facteur est composé des variables 38, 25 et 32. La variable 32 qui a 

une contribution factorielle supérieure à 0,3 (norme de Blau  et al., 1993) sur 

les deux composantes doit être éliminée de l’échelle.  Les deux variables de 

satisfaction restantes (variables 25 :  interactivité du système,  et variable 38 : 

pouvoir se former en dehors de l’école) présentent un contenu complémentaire 

intégrant un niveau de distance physique vis à vis des autres apprenants. Ce 

facteur peut être étiqueté « satisfaction à l’égard de la distance à l’institution ». 

5. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach

Fiabilité de l’échelle composée des 3 variables 33 – 34 – 36

Fiabilité de l’échelle composée des variables 33 et 34

Fiabilité de l’échelle composée des variables 25 - 38

 

Les différents facteurs proposent des niveaux de fiabilité satisfaisants en phase 

exploratoire et Peuvent ainsi être exploités dans les analyses futures.

Echelle de satisfaction liée à la perception de développement personnel

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,764 3

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,740 2

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0, 570 2
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(VAR27) Je suis satisfait de la qualité et la pertinence des contenus 

(VAR40)  Je suis satisfait du sentiment d'avoir atteint mon objectif personnel 

d'apprentissage 

(VAR39)  Je suis satisfait de l'importance accordée à chaque module 

(VAR35) Je pense avoir atteint mon objectif personnel d'apprentissage 

(VAR30) Je suis satisfait de la progression pédagogique proposée

2. Corrélations inter-items

Les  résultats  indiquent  que  la  variable  30  (satisfaction  pour  ce  type  de 

pédagogie) présente des niveaux de corrélation significatifs avec les variables 

27 (0,430), 39 (0,414) et 40 (0,408). Ces variables représentent les différentes 

facettes  de  la  satisfaction  liée  à  l’acquisition  de  connaissance :  objectif 

personnel d’apprentissage, pertinence et poids des contenus. Les variables 27, 

39 et 40 sont faiblement corrélées entre elles.

La  variable  35,  qui  est  une  variable  de  perception  d’efficacité,  est  très 

faiblement corrélée aux autres variables, hormis avec la variable 39 (0,378).

3. Analyse factorielle en ACP

Composante
 1
IT40 ,753
IT30 ,752
IT27 ,730
IT39 ,661
IT35 ,500

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a  1 composantes extraites.

Cette variable est composée d’un seul facteur et laisse apparaître la variable 35 

comme la moins bien corrélée au facteur (0,500), ce qui confirme très clairement 

les résultats des corrélations inter-items.

4. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach
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Fiabilité de l’échelle composée des 5 variables 

L’échelle composée de ses 5 éléments offre un niveau de Fiabilité satisfaisant en 

phase exploratoire.  Toutefois,  la  suppression de la  variable  35 nous  permet  de 

constater une amélioration de la Fiabilité de l’échelle comme l’indique le tableau 

de résultats ci-dessous.

Fiabilité de l’échelle en cas de suppression de la variable 35

La fiabilité de l’échelle augmente sensiblement avec la suppression de la variable 

35.

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,717 5

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,725 4
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Echelle de perception à l’égard du processus de banalisation / idéalisation

(VAR000  44)  Le  dispositif  technique  proposé  est  adapté  aux  contenus 

pédagogiques traités (Informatique, logiciels de bureautique, etc.)  

(VAR000 46)  Le dispositif technique proposé est décevant par rapport à mes 

attentes en terme d'autonomie 

(VAR000 56) Le dispositif technique proposé est plus souple, plus efficace, 

plus disponible que les systèmes de formation traditionnelle 

(VAR000  58)  Le  dispositif  technique  proposé  est  conforme  aux  principes 

d'apprentissage habituels 

 (VAR000 61) Le dispositif technique proposé est d'une façon générale plutôt 

inadapté pour une   formation  initiale

3. Corrélations inter-items

Seules les variables 44 et 61 présentent une corrélation bilatérale moyenne. Les 

autres variables sont, soit faiblement corrélées ou corrélées de manière négative.

4. Analyse factorielle en ACP

 Composante

 1
IT44 ,776
IT61 -,731
IT56 ,630
IT46 -,553
IT58 ,540

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a  1 composantes extraites.

Les résultats  de l’ACP nous indiquent  la présence d’un seul facteur  dans cette 

échelle. Les deux variables qui contribuent le mieux au facteur sont les variables 

44 et 61 (coefficient factoriel supérieur à 0,700). Ces deux variables soulignent 

l’adéquation  entre  le  contenu  et  la  modalité  pédagogique  proposée :  apprendre 

l’informatique en utilisant des moyens informatiques
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Nous devons constater que les contributions factorielles des variables 58 et 46 sont 

faibles (autour de la valeur de 0,500).

5. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach

Fiabilité de l’échelle composée des 5 variables

 

L’échelle  composée  de  ses  5  éléments  offre  un  niveau  de  fiabilité  satisfaisant 

(0,656) en phase exploratoire. La suppression d’une des variables ne permet pas de 

faire augmenter la fiabilité de l’échelle.

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,656 5
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Echelle de perception à l’égard du processus d’hybridation / substitution

 (VAR43) Le  dispositif  technique  proposé  est  un  bon  complément  aux 

formations traditionnelles  

(VAR48) Le  dispositif  technique  proposé  devrait  être  complété  par  des 

formations en présence d'un enseignant  

(VAR51)  Je pense que le remplacement d'un système de formation classique 

par un dispositif e-learning est une bonne chose 

(VAR55) Le dispositif technique proposé devrait être étendu et systématisé à 

d'autres enseignements 

(VAR59) Le dispositif technique proposé a changé mes habitudes de formation 

de façon importante

2. Corrélations inter-items

La matrice des corrélation inter-items indique des corrélations importantes entre 

les variables 51 et 55 (0,449), et moyennes entre les variables 48 et 51 (0,367) et 

48 et 55 (0,248).

Les autres corrélations sont faibles ou négatives. 

La variable 59 est corrélée de façon faible et négative avec les autres variables.

3. Analyse factorielle en ACP

 Composante

 1
IT51 ,745
IT55 ,734
IT48 -,619
IT43 ,512
IT59 -,503

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a  1 composantes extraites.

L’analyse en composante principale nous indique un seul composant pour cette 

échelle.
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Les  deux  variables  les  importantes  de  ce  facteur  sont  les  variables  51  et  55 

(contributions factorielles de 0,745 et 0, 734). Ces deux variables convergent dans 

le même sens d’un dispositif qui devrait être étendu et généralisé. La variable 48 

(qui à une contribution négative par rapport à la signification de son contenu – 

coefficient de corrélation au facteur = - 0, 619) converge également dans le même 

sens que le deux variables déjà citées. 

Les variables 43 et 59 présentent un niveau de contribution factorielle à la limite 

de la norme de Blau et al.

4. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach

Fiabilité de l’échelle composée des variables 51, 55, 48

Le coefficient alpha des trois variables est satisfaisant en phase exploratoire, mais 

la  suppression  de  la  variable  48  augmente  le  niveau  de  fiabilité  de  l’échelle 

(0,619). 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,614 3
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Echelle  de  perception  à  l’égard  du  processus  d’évolution  sociale  /  révolution 

sociale

(VAR42) Le  dispositif  technique  proposé  correspond  à  l'évolution  de  notre 

société  

(VAR50) Le dispositif technique proposé est encore trop expérimental pour être 

efficace 

(VAR49) Le  dispositif  technique  proposé  renforce  l'idée  de  modernité  et  de 

dynamisme de l'Ecole 

(VAR54) Le  dispositif  technique  proposé  est  trop  décalé  par  rapport  à  mes 

habitudes de formation 

(VAR47) Le  dispositif  technique  proposé  modifie  mes  manières  de  faire  de 

façon trop importante

2. Corrélations inter-items

La matrice des corrélations inter-items nous indique des niveaux de corrélation 

les plus importants entre les variables 42 et 49 (0,462) et les variables 50 et 54 

(0,343).

3. Analyse factorielle en ACP

 Composante
 1 2
IT54 ,854 ,110
IT50 ,635 -,223
IT47 ,206 ,812
IT49 -,410 ,643
IT42 -,476 ,578

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  Méthode de rotation : 
Varimax avec normalisation de Kaiser.
a  La rotation a convergé en 3 itérations.

L’analyse  factorielle  indique  que  cette  échelle  est  constituée  de  deux 

composantes  dont deux variables  (variables  49 et  42) ont  des  contributions 
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supérieures aux normes admises par Blau et al (1993). Ces deux variables sont 

donc exclues du questionnaire pour les analyses ultérieures.

Le premier facteur est constitué des variables 54 et 50 qui représentent deux 

facettes  complémentaires  en terme de révolution sociale  et  non d’évolution, 

sachant  que  le  contenu  de  la  variable  54  (rupture  avec  les  habitudes 

d’apprentissage) domine très largement le facteur (contribution factorielle de 

0,854) par rapport au jugement d’expérimentation et d’efficacité de la variable 

50 (coefficient de corrélation au facteur de 0,635).

4. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach du facteur composée des variables 

54 et 50.

La fiabilité de la composante 1 est faible pour être représentatif d’une échelle et 

permettre une exploitation très significative des données.

Toutefois, l’analyse de validité faciale souligne le caractère trop innovant du 

dispositif  qui  bouscule  les  habitudes  et  n’offre  pas de caractère  d’efficacité 

pour  autant.  Ces  deux  variables  forment  un  jugement  plutôt  négatif  en 

inscrivant le dispositif dans un processus d’innovation, de révolution sociale et 

non d’évolution.

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,508 2
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Echelle de perception à l’égard du processus d’identité active / identité passive

(VAR45) Le dispositif technique proposé doit être réservé aux personnes ayant 

des compétences à s'autoformer   

(VAR52)  Le dispositif technique proposé m'aide à devenir autonome 

(VAR53)  Le dispositif technique proposé me prépare à me former seul tout au 

long de ma vie 

(VAR57)  Le dispositif technique proposé me permet de prendre conscience de 

mes capacités à me former seul 

(VAR60)  Le dispositif technique proposé augmente ma responsabilité dans ma 

formation

2. Corrélations inter-items

La matrice des corrélations inter-items nous indique que la variable 52 est corrélée 

de façon importante avec les autres variables (sauf la variable 45 : coefficient de 

corrélation de Pearson de – 0,  011) :  0,522 avec la variable  53 ;  0,511 avec la 

variable 57 ; 0,479 avec la variable 60.

Les autres variables corrélées entre elles sont les variables 57 et 60 (0,422) et les 

variables 53 et 57 (0,367) et 53 et 60 (0,362). 

3. Analyse factorielle en ACP

 Composante
 1 2
IT52 ,830 -,154
IT57 ,756 ,125
IT60 ,736
IT53 ,729 -,126
IT45 ,112 ,980

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a  2 composantes extraites.
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L’analyse factorielle en composantes principales confirme le lien de relation entre 

les variables 52, 57, 60, 53 et indique très nettement la présence de deux facteurs 

dans cette échelle. 

Les différentes facettes convergent vers la dimension d’un apprenant « acteur » de 

sa formation et d’un dispositif technique qui répond à cette forme d’attente sur les 

plans  de  la  responsabilité,  de  la  prise  de  conscience  en  ses  capacités  et  de 

l’apprentissage de l’autonomie (contribution factorielle la plus élevée = 0,830). La 

quatrième facette (variable 53) évoque une notion d’un « dispositif-formateur ». 

Cette  facette,  quelque  peu  différente,  mais  complémentaire  a  une  contribution 

factorielle importante, ce qui nous autorise à conclure qu’une identité active dans 

l’apprentissage  est  perçue  comme  une  combinaison  de  facteurs  favorisant  les 

sentiments  de  se  sentir  à  l’origine  de  ses  choix  et  de  développement  de 

compétences. 

4. Coefficient de Fiabilité alpha de Cronbach

Fiabilité de l’échelle composée des variables 52, 57, 60 et 53

L’analyse de la composante 1 nous permet de conclure à une fiabilité importante 

en phase exploratoire de l’échelle. 

Le retrait de l’une d’entre elles n’améliore pas le niveau de Fiabilité (niveau de 

fiabilité de 0,727 en cas d’élimination de la variable 53).

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0, 762 4
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ANNEXE 8.1 

Tableaux analyses descriptives des échelles – valeurs centrales et de dispersion

Tableaux analyses descriptives des besoins

Bes.de 
compétence

Bes.de 
médiation

Bes. 
d’autodéte-
rmination

Bes. 
d’autonomie 
organisation

nelle
Bes. 

d’affiliation

Bes.
de dév. 

personnel
N Valide 144 144 144 144 144 144
 Manquante 0 0 0 0 0 0
Moyenne 3,7257 3,6840 3,26 3,35 3,4965 4,1042
Erreur std. 
     de la moyenne ,05234 ,07102 ,081 ,083 ,07752 ,05484

Médiane 4,0000 4,0000 3,00 3,00 3,5000 4,0000
Mode 4,00 4,00 3 3 4,00 4,00
Ecart-type ,62810 ,85228 ,975 ,999 ,93025 ,65813
Variance ,395 ,726 ,951 ,997 ,865 ,433
Asymétrie -,114 -,591 -,002 -,147 -,432 -,579
Erreur std. 
   d'asymétrie ,202 ,202 ,202 ,202 ,202 ,202

Aplatissement ,294 -,031 -,218 -,518 -,600 ,805
Erreur std. 
    d'aplatissement ,401 ,401 ,401 ,401 ,401 ,401

Minimum 2,00 1,00 1 1 1,00 1,50
Maximum 5,00 5,00 5 5 5,00 5,00

Tableaux analyses descriptives du processus d’intégration sociale

Perception 
de 
banalisation

Perception 
d’hybridati
on

Perception 
d’évolution 
sociale

Perception 
d’identité 
active

N Valide 144 144 144 144
 Manquante 0 0 0 0
Moyenne 3,4333 3,0556 3,1944 3,3906
Erreur std. de la moyenne ,05930 ,08291 ,07855 ,06554
Médiane 3,6000 3,0000 3,5000 3,5000
Mode 3,60 3,00 4,00 3,75(a)
Ecart-type ,71154 ,99494 ,94260 ,78653
Variance ,506 ,990 ,889 ,619
Asymétrie -,456 -,150 -,418 -,464
Erreur std. d'asymétrie ,202 ,202 ,202 ,202
Aplatissement -,351 -,323 -,461 ,171
Erreur std. d'aplatissement

,401 ,401 ,401 ,401

Minimum 1,40 1,00 1,00 1,25
Maximum 4,80 5,00 5,00 5,00
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Tableau analyse descriptive de la variable 42

N Valide 144
 Manquante 0
Moyenne 3,86
Erreur std. de la moyenne ,079
Médiane 4,00
Mode 4
Ecart-type ,951
Variance ,904
Minimum 1
Maximum 5

Tableau fréquences des réponses de la variable 42

Fréquence Pour cent

Pourcentage 

valide

Pourcentage 

cumulé
Valide 1 5 3,5 3,5 3,5
 2 6 4,2 4,2 7,6
 3 28 19,4 19,4 27,1
 4 70 48,6 48,6 75,7
 5 35 24,3 24,3 100,0
 Total 144 100,0 100,0  

Tableau analyse descriptive des facettes de la satisfaction

Satisfaction 
liée à la 
compétence

Satisfaction 
Liée à 
l’autodétermination

Satisfaction 
Liée à 
l’affiliation

Satisfaction 
liée  au  dév. 
personnel

N Valide 144 144 144 144
 Manquante 0 0 0 0
Moyenne 3,4583 3,4847 3,0602 3,3403
Erreur std. de la 
moyenne ,05633 ,03377 ,07372 ,06255

Médiane 3,4000 3,4000 3,0000 3,5000
Mode 3,20 3,40 3,00 4,00
Ecart-type ,67601 ,40527 ,88469 ,75065
Variance ,457 ,164 ,783 ,563
Asymétrie -,350 ,215 ,042 -,758
Erreur std. 
d'asymétrie ,202 ,202 ,202 ,202

Aplatissement ,140 ,582 -,238 ,304
Erreur std. 
d'aplatissement ,401 ,401 ,401 ,401

Minimum 1,40 2,60 1,00 1,25
Maximum 5,00 4,80 5,00 5,00
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Echelle de perception d’efficacité – Valeurs centrales et dispersion

IT23 IT26 IT33 IT40
N Valide 144 144 144 144
 Manquante 0 0 0 0
Moyenne 3,54 3,32 3,20 3,24
Erreur std. de la 
moyenne ,074 ,086 ,099 ,085

Médiane 4,00 3,00 3,00 3,00
Mode 4 3 3 4
Ecart-type ,892 1,035 1,192 1,026
Variance ,795 1,072 1,421 1,052
Asymétrie -,577 -,330 -,021 -,623
Erreur std. d'asymétrie ,202 ,202 ,202 ,202
Aplatissement ,214 -,281 -,956 -,263
Erreur std. 
d'aplatissement ,401 ,401 ,401 ,401

Minimum 1 1 1 1
Maximum 5 5 5 5

Echelle d’intérêt pour les technologies

N Valide 144
 Manquante 0
Moyenne 3,5972
Erreur std. de la moyenne ,07670
Médiane 3,5000
Mode 4,00
Ecart-type ,92039
Variance ,847
Asymétrie -,338
Erreur std. d'asymétrie ,202
Aplatissement -,686
Erreur std. d'aplatissement

,401

Minimum 1,50
Maximum 5,00
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Jugement global du dispositif - Valeurs centrales et de dispersion

N Valide 144
Manquante 0

Moyenne 3,90
Erreur std. de la moyenne ,080
Médiane 4,00
Mode 4
Ecart-type ,966
Variance ,933
Asymétrie -,922
Erreur std. d'asymétrie ,202
Aplatissement ,600
Erreur std. d'aplatissement

,401

Minimum 1
Maximum 5
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ANNEXE 8.2

Les corrélations inter-échelles 

L’appréciation  de  la  valeur  d’un  coefficient  de  corrélation  est  fonction  de  deux 

dimensions. La première dimension est la force qui se présente comme un indicateur qui 

varie  entre  les  valeurs  de  0 et  1.  La  seconde dimension  est  la  polarité  positive  ou 

négative. Les coefficients positifs varient entre les valeurs de 0 et 1. les coefficients 

négatifs, varient entre 0 et –1.  Les trois figures suivantes présentent trois cas distincts 

de corrélation entre deux variables. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

BDP_Moy

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

SA
_m

oy

Exemple de corrélation forte et positive – 

la satisfaction liée à la perception d’autodétermination et le besoin de développement personnel.

La  figure  ci-dessus  nous  indique  que  les  variations  de  la  variable  de   besoin  de 

développement et de la variable de satisfaction liée à la perception d’autodétermination 

évoluent conjointement (r = 0,342). Cela n’indique nullement que l’un influence l’autre 

mais,  que  les  individus  ayant  exprimés  un  besoin  de  développement  personnel 

important exprime également une satisfaction liée à la perception d’autodétermination. 

Pour les individus ayant  exprimés des besoins faibles ou moyens  de développement 

personnels expriment également des niveaux faibles ou moyens de satisfaction.

Les  analyses  causales  exploitées  dans  la  section  prochaines,  ayant  des  pouvoirs 

explicatifs  plus  importants,  permettront  de  déterminer  l’influence  éventuelle  d’une 

variable sur une autre.
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Exemple d’absence de corrélation – 

La satisfaction liée au développement personnel et le besoin d’autodétermination.

La figure ci-dessus indique que les deux variables de besoins d’autodétermination et de 

satisfaction liée à la perception de développement personnel ne varient pas ensembles. 

Le coefficient de corrélation  est faible et proche d la valeur 0 (r = 0, 070).

Nous pouvons alors parler d’indépendance de la variation de l’une et de l’autre.  
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BAF_Moy

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

SA
F_

m
oy

Exemple de corrélation forte et négative  – 

La satisfaction liée à la perception d’affiliation et le besoin d’affiliation.

La troisième figure indique une corrélation négative et forte (r = -0,592) entre les deux 

variables  de  besoin  d’affiliation  et  de  satisfaction  liée  à  la  perception  d’affiliation. 

L’interprétation, dans ce cas, consiste à indiquer qu’à toute attente forte en terme de 

besoin d’affiliation correspond un niveau de satisfaction faible de la part des utilisateurs 

du dispositif.
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Le  tableau  des  corrélations  bivariées  informe  sur  la  force  de  la  relation  que  les 

différentes échelles entretiennent entre elles. Il ne s’agit pas de produire des résultats 

éclairants de l’influence d’une variable sur une autre, mais il s’agit plus simplement de 

faire état des variations similaires de variables prises deux à deux.
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Tableau des corrélations inter-échelles
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Matrice des corrélations inter échelles condensées

**  La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*    La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral)

Bes. 
d’auto-
détermin.

Bes. 
d’autono. 
organis.

Bes. 
Compét.

Bes.  
méd.

Bes. 
Affiliati
on.

Bes. 
de dév. 
Perso.

Percep. 
Banal.

Percep.  
hybrid.

Percep.  
d’évol. 
sociale

Percep.  
d’ident. 
active

Satisf. 
Auto-
nomie

Satisf.c
ompéte
nce

Satisf. 
affiliati
on

Satisf.
dév. 
personn
el

Bes. d’autodétermination 1 761

Bes. d’auton. organisationnelle ,228(**) 1

Bes. de compétence ,130 ,075 1 ,

Bes. de médiation -,046 -,096 -,212(*) 1

Bes. d’affiliation -,161 -,206(*) -,163 ,283(**) 1

Bes. de dév. personnel -,054 -,029 ,378(**) ,003 ,035 1

Perception de banalisation ,099 ,040 ,097 -,240(**) -,166(*) ,110 1

Perception d’hybridation ,172(*) ,216(**) -,037 -,126 -,062 -,185(*) ,417(**) 1

Perception d’évolution sociale ,096 -,076 ,085 -,186(*) -,197(*) ,145 ,715(**) ,341(**) 1

Perception d’identité active ,095 ,158 ,116 -,044 -,091 ,063 ,383(**) ,362(**) ,229(**) 1

Satisfaction liée à l’autodéterm. ,024 ,140 ,182(*) ,039 -,128 ,342(**) ,503(**) ,237(**) ,387(**) ,394(**) 1

Satisfaction liée à la compétence ,114 ,212(*) ,282(**) -,144 -,234(**) ,312(**) ,511(**) ,348(**) ,472(**) ,410(**) ,761(**) 1

Satisfaction liée à l’affiliation ,171(*) ,264(**) ,252(**) -,168(*) -,592(**) ,031 ,275(**) ,207(*) ,225(**) ,278(**) ,268(**) ,439(**) 1

Satisfaction liée au dév. Perso. ,070 ,116 ,138 ,022 -,077 ,252(**) ,566(**) ,303(**) ,395(**) ,451(**) ,680(**) ,688(**) ,231(**) 1
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ANNEXE 9.1

Analyse factorielle des échelles de besoins - Matrice des composantes

Echelles de perception du dispositif – matrice des corrélations inter-échelles

Perception 
de

banalisation

Perception
d’identité 

active
Perception 
d’hybridation

Perception 
d’évolution 

sociale

Corrélation Perception de banalisation 1,000 ,410 ,484 ,660
 Perception d’identité active ,410 1,000 ,362 ,229
 Perception d’hybridation ,484 ,362 1,000 ,341
 Perception d’évolution sociale ,660 ,229 ,341 1,000

Analyse factorielle des échelles de perception du dispositif – Matrice des composantes

Composante

 1
Perception de banalisation ,877
Perception d’évolution sociale ,764
Perception d’hybridation ,720
Perception d’identité active ,628

Matrice des composantes après rotation(a)    
 Composante   
 1,000 2,000 3,000
Bes. de dév. personnel 0,860 0,133 -0,092
Bes. de compétence 0,792 -0,264 0,140
Bes. de médiation -0,086 0,846 0,084
Bes. d’affiliation 0,004 0,713 -0,283
Bes. d’autodétermination 0,048 0,011 0,806
Bes. d’autonomie organisationnelle -0,018 -0,150 0,722
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
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ANNEXE 9.2

Satisfaction liée à la perception de compétence – Matrice de régression « pas à pas »

Modèle  
Coefficients 194

non standardisés
Coefficients 
standardisés195 t196 Sign.

  B
Erreur 
standard Bêta   

1 (constante) 1,968 ,220  8,953 ,000
 Perception de banalisation ,439 ,063 ,504 6,954 ,000
2 (constante) ,960 ,344  2,793 ,006
 Perception de banalisation ,414 ,061 ,475 6,806 ,000
 Bes. de dév. personnel ,266 ,072 ,259 3,710 ,000
3 (constante) ,570 ,354  1,610 ,110
 Perception de banalisation ,329 ,064 ,378 5,107 ,000
 Bes. de dév. personnel ,262 ,069 ,255 3,770 ,000
 Perception d’identité active ,205 ,063 ,239 3,244 ,001
4 (constante) ,537 ,347  1,549 ,124
 Perception de banalisation ,192 ,081 ,220 2,354 ,020
 Bes. de dév. personnel ,244 ,068 ,238 3,573 ,000
 Perception d’identité active ,216 ,062 ,251 3,472 ,001
 Perception d’évolution sociale ,168 ,063 ,234 2,658 ,009
5 (constante) ,139 ,362  ,384 ,702
 Perception de banalisation ,177 ,079 ,203 2,231 ,027
 Bes. de dév. personnel ,249 ,066 ,242 3,748 ,000
 Perception d’identité active ,188 ,061 ,219 3,083 ,002
 Perception d’évolution sociale ,191 ,062 ,267 3,091 ,002
 Bes. d’autonomie organisationnelle ,133 ,044 ,197 3,009 ,003

194 Dans le cas d’une régression multiple à deux variables, l’équation de régression s’écrit « Y = a + b1X1+b2X2 » ; 

Dans ce cas, la valeur du coefficient  partiel est différente de la valeur du coefficient obtenue par une régression 
simple. Cela est dû au fait que les variables X1 et X2 sont généralement corrélées, qu’elles s’influencent mutuellement 
et qu’elles ont une influence combinée sur la variable à expliquer Y.
  
Le  coefficient de régression partiel « b », « représente la variation attendue de Y quand X1  est modifiée d’une 
unité mais que X2  est constante et corrélée. Par extension ce processus est étendu lorsque l’on se trouve en présence 
k variables. (Malhotra et al., 2004, p. 449).

195 Les  coefficients  « Bêta » sont  les  « coefficients  de  régression  partiels »  obtenus  quant  toutes  variables 
explicatives considérées (de besoins et de perception du dispositif) ont été centrées réduites, avec une moyenne de 
zéro et une variance de un, avant d’estimer l’équation de régression (Malhotra et al., 2004, p. 449 – 450). 

196 Le test de Student (« t ») est un indicateur permettant de mesurer le niveau de signification de la contribution de 
chaque variable explicative au modèle causal. Cela permet de d’exclure de la régression des variables explicatives 
sans changer significativement la qualité de l’ajustement global (Evrad et al., 2003, p. 492). Ce test « implique de 
tester la signification globale de l’équation de régression autant que les coefficients de régression partiels. 
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Satisfaction liée à la perception d’autodétermination – Matrice de régression « pas à 
pas »

Modèle  
Coefficients non 

standardisés
Coefficients 
standardisés t Sign.

  B
Erreur 

standard Bêta   
1 (constante) 2,138 ,234  9,142 ,000
 Perception de banalisation ,457 ,067 ,496 6,809 ,000
2 (constante) ,933 ,361  2,586 ,011
 Perception de banalisation ,427 ,064 ,464 6,692 ,000
 Bes. de dév. personnel ,318 ,075 ,293 4,221 ,000
3 (constante) ,549 ,373  1,470 ,144
 Perception de banalisation ,344 ,068 ,373 5,058 ,000
 Bes. de dév. personnel ,314 ,073 ,289 4,283 ,000
 Perception d’identité active ,202 ,067 ,223 3,031 ,003
4 (constante) ,019 ,443  ,042 ,966
 Perception de banalisation ,380 ,069 ,413 5,494 ,000
 Bes. de dév. personnel ,309 ,072 ,284 4,272 ,000
 Perception d’identité active ,194 ,066 ,213 2,933 ,004
 Bes. de médiation ,123 ,057 ,147 2,150 ,033

Satisfaction liée à la perception d’affiliation – Matrice de régression « pas à pas »

Modèle  
Coefficients 
non standardisés

Coefficients 
standardisés t Signification

  B
Erreur 
standard Bêta   

1 (constante) 5,028 ,233  21,604 ,000
 Bes. d’affiliation -,563 ,064 -,592 -8,747 ,000
2 (constante) 4,096 ,351  11,683 ,000
 Bes. d’affiliation -,543 ,062 -,571 -8,724 ,000
 Perception d’identité active ,254 ,074 ,226 3,456 ,001
3 (constante) 3,355 ,494  6,788 ,000
 Bes. d’affiliation -,523 ,062 -,550 -8,399 ,000
 Perception d’identité active ,239 ,073 ,212 3,263 ,001
 Bes. de compétence ,194 ,092 ,138 2,102 ,037
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Satisfaction liée à la perception de développement personnel –  Matrice de régression « pas 
à pas »

Modèle  
Coefficients 
non standardisés

Coefficients 
standardisés t Signification

  B
Erreur 
standard Bêta   

1 (constante) 1,433 ,230  6,229 ,000
 Perception de banalisation ,562 ,066 ,581 8,506 ,000
2 (constante) ,950 ,260  3,658 ,000
 Perception de banalisation ,461 ,070 ,476 6,615 ,000
 Perception d’identité active ,244 ,069 ,255 3,547 ,001
3 (constante) ,157 ,374  ,419 ,676
 Perception de banalisation ,442 ,068 ,457 6,486 ,000
 Perception d’identité active ,240 ,067 ,251 3,581 ,000
 Bes. de dév. personnel ,211 ,074 ,185 2,875 ,005
4 (constante) -,417 ,444  -,940 ,349
 Perception de banalisation ,482 ,069 ,498 6,958 ,000
 Perception d’identité active ,231 ,066 ,242 3,488 ,001
 Bes. de dév. personnel ,206 ,072 ,181 2,850 ,005
 Bes. de médiation ,133 ,057 ,152 2,328 ,021
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ANNEXE 9.3

corrélation bivariées entre les variables de satisfaction explicatives et la variable de 
satisfaction globale

 
Satisfaction 

globale

Satisfaction 
liée à la

perception
d’auto

détermination

Satisfaction 
liée à la

perception de
compétence

Satisfactio
n liée à la
perception
d’affiliatio

n

Satisfaction 
liée

au dév. 
Personnel

Satisfaction globale 1 ,447(**) ,348(**) ,084 ,421(**)
 

Satisfaction liée à la
 perception 
d’autodétermination

,447(**) 1 ,761(**) ,268(**) ,680(**)

 

Satisfaction liée à 
la 
perception de 
compétence

,348(**) ,761(**) 1 ,439(**) ,688(**)

 
 
Satisfaction liée à 
la 
perception 
d’affiliation

,084 ,268(**) ,439(**) 1 ,231(**)

 
 
Satisfaction liée 
au dév. Personnel ,421(**) ,680(**) ,688(**) ,231(**) 1

  
 

**  La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
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Modèle causal de la satisfaction globale (Item 43) – 
variables retenues

Modèle  
Coefficients 

non standardisés
Coefficients 
standardisés t Sig

  B
Erreur 

standard Bêta   
1 (constante) 1,669 ,381 4,382 ,000
 Satisfaction liée à la perception 

d’autodétermination ,603 ,101 ,447 5,951 ,000

2 (constante) 1,472 ,387 3,800 ,000
 Satisfaction liée à la perception 

d’autodétermination ,404 ,137 ,299 2,959 ,004

 Satisfaction liée au dév. Personnel ,279 ,130 ,217 2,146 ,034

Relations causales entre les variables de satisfaction des besoins et la satisfaction globale

variables exclues

Modèle  
Bêta 
dans t Sig

Corrélation 
partielle

Statistiques de 
colinéarité

      Tolérance
1 Satisfaction liée à la 

perception de compétence ,019(a) ,162 ,872 ,014 ,421

 Satisfaction liée à la 
perception d’affiliation -,039(a) -,494 ,622 -,042 ,928

 Satisfaction liée au dév. 
Personnel ,217(a) 2,146 ,034 ,178 ,537

2 Satisfaction liée à la 
perception de compétence -,079(b) -,648 ,518 -,055 ,367

 Satisfaction liée à la 
perception d’affiliation -,050(b) -,651 ,516 -,055 ,924

446



Table des tableaux

TABLEAU 1 - LES TEMPS ET LES LOGIQUES DE L’INNOVATION (TH. VEDEL).......................55

TABLEAU 2 - CONCEPTS-CLÉS DES DEUX RATIONALITÉS (PH MALLEIN ET Y. TOUSSAINT).......73

TABLEAU 3 - TYPOLOGIE DE L'OFFRE ÉDUCATIVE OUVERTE ET À DISTANCE (V. GLIKMAN, 
1997)136

TABLEAU 4 - LES INSTRUMENTS D’ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE AUTODIRIGÉ. 194

TABLEAU 5 - LES ÉCHELLES MULTIDIMENSIONNELLES DU QUESTIONNAIRE..................228

TABLEAU 6 - TYPOLOGIE DES BESOINS - DOMINANTES PAR CLASSE....................................292

TABLEAU 7 -TYPOLOGIE DES BESOINS - TABLEAU DES CLASSES...........................................293

TABLEAU 8 -TYPOLOGIE DES BESOINS - EFFECTIFS DES CLASSES.........................................293

447



Table des figures

FIGURE 1- LES RAPPORTS D'USAGE (GLIKMAN D’APRÈS TH. VEDEL, 2002A, P. 164)............26

FIGURE 2 - LE CYCLE DE L’INNOVATION TECHNIQUE..................................................................35

     FIGURE 3 - LE PARADIGME PARADOXAL DE LA FORMATION...............................................44

FIGURE 4 - LES ACTEURS DE L’INNOVATION....................................................................................69

FIGURE 5 - LE SENS COMME STRUCTURE FINALISÉE DE L’ACTIVITÉ (SELON E. BOURGEOIS 
-2000).................................................................................................................................................................86

FIGURE 6 - CONTINUUM D’AUTODÉTERMINATION D’APRÈS DECI & RYAN (1985)..............98

FIGURE 7 - LE MODÈLE L'AUTORÉGULATION SELON ZIMMERMAN.....................................101

FIGURE 8 - DISPOSITIF D’APPRENTISSAGE AUTONOME (AVEC ORDINATEUR)..................113

FIGURE 9 - TRIANGLE PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION ET L’ENSEIGNEMENT 
TRADITIONNEL .........................................................................................................................................115

                              FIGURE 10 -TRIANGLE PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION ET..................116

                 FIGURE 11 -SCHÉMA HEURISTIQUE DE LA NÉGOCIATION ......................................123

               FIGURE 12 - CONTINUUM DE FORMATION DES PRATIQUES.......................................123

FIGURE 13 - LES INSTRUMENTS DU DISPOSITIF  E-LEARNING DE L’ICN...............................131

FIGURE 14 – MATRICE DE PERCEPTION D’AUTONOMIE ET DE SATISFACTION ................144

FIGURE 15 - AUTONOMIE ET SATISFACTION : APPROCHE TYPOLOGIQUES EMPIRIQUE DES 
SENTIMENTS ÉPROUVÉS  À L’ÉGARD DU DISPOSITIF..................................................................154

FIGURE 16 - MOTIVATION ET SATISFACTION SELON PORTER ET LAWLER (1968)............156

FIGURE 17 - LES THÉORIES DE LA MOTIVATION...........................................................................157

FIGURE 18 - PROCESSUS DE LA SATISFACTION DU BESOIN D’AUTODÉTERMINATION...170

FIGURE 19 - PROCESSUS DE LA SATISFACTION DU BESOIN DE COMPÉTENCE ET D’EFFICACITÉ
172

FIGURE 20 - PROCESSUS DE LA SATISFACTION DU BESOIN D’AFFILIATION.......................176

FIGURE 21 - PROCESSUS DE LA SATISFACTION DU BESOIN DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
178

FIGURE 22 - SCHÉMA GÉNÉRAL DES HYPOTHÈSES DE RECHERCHE.....................................179

FIGURE 23 - QUESTIONNAIRE OCLI - DIMENSIONS ÉTUDIÉES..................................................196

                       FIGURE 24 - VARIABLES INTERNES OU EXTERNES ET NIVEAU DE MOTIVATION...200

FIGURE 25 - LE PARADIGME DE CHURCHILL..................................................................................205

FIGURE 26 - ADAPTATION DU PARADIGME DE CHURCHILL......................................................206

FIGURE 27 - THÉORIE DE LA MESURE VRAIE..................................................................................207

            FIGURE 28 - CONTINUUM DE COMPÉTENCE AUTO DIRECTIONNELLE –...................264

FIGURE 29 - CONTINUUM D'AUTODÉTERMINATION – ................................................................266

FIGURE 30 - ECHELLE DE BESOIN DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL –...............................287

   FIGURE 31 -ECHELLE DE BESOIN DE COMPÉTENCE –..............................................................287

448



FIGURE 32 -ECHELLE DE BESOIN DE MÉDIATION –......................................................................288

FIGURE 33 -ECHELLE DE BESOIN D’AFFILIATION –......................................................................289

FIGURE 34 -ECHELLE DE BESOIN D’AUTODÉTERMINATION –..................................................290

FIGURE 35 - ECHELLE DE BESOIN D’AUTONOMIE SPATIO-TEMPORELLE –........................290

FIGURE 36 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT EFFICIENT...................................294

FIGURE 37 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT PLANIFICATEUR........................295

FIGURE 38 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT SOCIO-COGNITIF.......................296

FIGURE 39 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT NORMATIF...................................297

FIGURE 40 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT DÉBROUILLARD.........................298

FIGURE 41 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT PARADOXAL................................299

FIGURE 42 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT ASSISTÉ.........................................300

                     FIGURE 43 - PROFIL MOTIVATIONNEL DE L'APPRENANT AUTORÉGULÉ........301

                           FIGURE 44 - RÉPARTITION DES  TYPES D'APPRENANTS ..................................302

FIGURE 45 - ECHELLE DE PERCEPTION DU PROCESSUS D’ÉVOLUTION SOCIALE –..........303

FIGURE 46 -ECHELLE DE PERCEPTION DU PROCESSUS D’HYBRIDATION DU DISPOSITIF –305

FIGURE 47 - ECHELLE DE PERCEPTION DU PROCESSUS DE BANALISATION DU DISPOSITIF  -. 306

FIGURE 48 - ECHELLE DE PERCEPTION DU PROCESSUS D’IDENTITÉ ACTIVE –.................307

FIGURE 49 - ECHELLE DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA PERCEPTION D’AUTONOMIE –. . .309

FIGURE 50 - ECHELLE DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA ...................................................310

FIGURE 51 - ECHELLE DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA ...................................................311

FIGURE 52 - ECHELLE DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA ...................................................312

FIGURE 53 – ECHELLE DE SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA ...................................................313

FIGURE 54 - ECHELLE DE BESOIN DE PERCEPTION D’EFFICACITÉ PERSONNELLE – .....315

FIGURE 55 - ECHELLE DE BESOIN DE PERCEPTION D’EFFICACITÉ PERSONNELLE – .....316

FIGURE 56 - ECHELLE DE BESOIN DE PERCEPTION D’EFFICACITÉ PERSONNELLE – .....317

FIGURE 57 - ECHELLE DE BESOIN DE PERCEPTION D’EFFICACITÉ PERSONNELLE – .....317

FIGURE 58 - ECHELLE D’INTÉRÊT POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES.......................320

FIGURE 59 – JUGEMENT GLOBAL DU DISPOSITIF..........................................................................321

FIGURE 60 -LIENS DE CAUSALITÉ ENTRE LES VARIABLES........................................................344

                  FIGURE 61 -CORRÉLATION ENTRE LES VARIABLES EXPLIQUÉES........................345

FIGURE 62 -SCHÉMA DE LA COHÉRENCE DE L’AUTODIRECTION...........................................346

FIGURE 63 -SCHÉMA DE LA COHÉRENCE SOCIO-AFFECTIVE...................................................347

FIGURE 64 -SCHÉMA DE LA COHÉRENCE DE L'AUTOMÉDIATION..........................................348

FIGURE 65 -SCHÉMA DE LA COHÉRENCE DE L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF...........349

FIGURE 66 -SCHÉMA  DES RELATIONS CAUSALES DE LA SATISFACTION GLOBALE........354

FIGURE 67 -SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA SATISFACTION À L'ÉGARD D'UN DISPOSITIF DE 
FORMATION AUTONOME.......................................................................................................................358

449



FIGURE 68 -SCHÉMA HYPOTHÉTIQUE DU LIEN ENTRE SATISFACTION - MOTIVATION - 
PERFORMANCE..........................................................................................................................................362

450



451



 
Résumé :

Pour  des  raisons  politiques,  économiques,  sociales  et  philosophiques,  les  Technologies  de 
l’Information et de la Communication investissent inexorablement les dispositifs de formation. 
Dans un premier temps, la diffusion de ces technologies fut accompagnée de discours utopiques, 
porteurs  de  valeurs  fortes  comme  le  savoir  universel,  la  liberté  et  la  responsabilité.  Depuis 
quelques années, les dispositifs se heurtent à plusieurs type de résistance, notamment de la part 
des apprenants. 
A partir  de l’observation d’une promotion d’étudiants  d’une Ecole de Commerce,  cette  thèse 
propose  d’analyser  les  conditions  psychologiques  et  environnementales  qui  favorisent  le 
sentiment  de  satisfaction  des  apprenants  placés  en  situation  d’apprentissage  autonome.  Cette 
étude comprend la réalisation d’une enquête quantitative sur la base d’un questionnaire et des 
analyses  descriptives  des  principaux  déterminants  internes  et  externes  de  la  satisfaction : 
sentiments de compétence et de développement personnel, perception d’autonomie, perception 
d’une identité active, d’une part ;  processus d’intégration sociale des technologies, d’autre part.

Mots-clés :  Apprentissage  autodirigé,  Autoformation,  Autodétermination,  Autonomie, 
Compétence, E-Learning, Motivation, Satisfaction, TICE, Usages des techniques.

Abstract :

For  many  political,  economical,  social,  and  philosophical  reasons,  information  and 
communication techniques are relentlessly filtering through into the training purviews. At first 
speeches related to these techniques went along with fanciful acclaims boasting the marvel of a 
new  age  of  universal  knowledge,  individual  freedom  and  responsibility  regarding  the  self 
training. However, years have been passing by ever since and now these training purviews are 
facing many types of conflict, particularly among the trainees. 
From the observations made into a students class group belonging to a Business School this 
thesis is proposing an analysis of the appropriate environment and the psychological conditions 
that  develop  satisfaction  feelings  among  the  trainees  in  the  context  of  an  autonomous 
apprenticeship.  This study consist of a cluster  analysis  based upon a questionnaire  and some 
descriptive  analysis  of  the,  major  inward  and  outward  satisfaction  determinants,  of  the 
competency  and  personal  development  feelings,  of  the  personal  autonomy  impressions  of  a 
personal valuable commitment. It also consist of the analysis of the social integration process of 
these techniques.

Key words; Apprenticeship, Self-directed, Self-training, Self-governing, autonomous, 
Competency, E-Learning, Motivation, Satisfaction, Technique’s Use.
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