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SOMMAIRE 
 
 

De nos jours, les technologies de l’information (TI) jouent un rôle prépondérant 

dans la vie des organisations. Ces outils, caractérisés par leur évolution continuelle 

et imprévisible, contribuent au changement permanent des organisations qui sont 

appelées à être avant-gardistes en adoptant les nouvelles TI pour assurer une 

meilleure compétitivité (Melville, Kraemer et Gurbaxani, 2004). En dépit de son 

importance, l’implantation des nouvelles TI demeure une question épineuse  

puisque le comportement des utilisateurs peut aller de l’acceptation au refus de la 

nouvelle TI (Markus, 1983). L’analyse des causes de résistance indique que la 

divergence de culture TI est une cause majeure qui n’est pas assez traitée sur la plan 

pratique et théorique (Cooper, 1994). La culture TI peut être approchée par 

l’ensemble des valeurs accordées aux TI par les utilisateurs qui orientent leur 

comportement envers les TI (Leidner et Kayworth, 2006). La littérature révèle que 

les études existantes n’ont pas développé suffisamment le concept de valeurs TI et 

les constats des études exploratoires affirment que la résistance au changement lors 

de l’implantation d’une nouvelle TI est causée, en partie, par les conflits latents de 

valeurs TI. 

Ce travail cherche à étudier l’impact de la congruence des valeurs TI sur l’intention 

de résister à l’utilisation d’une nouvelle TI. Dans notre étude, la congruence des 

valeurs TI correspond à la congruence entre les valeurs TI accordées généralement 

aux TI par les utilisateurs et celles qu’ils attribuent à une technologie spécifique 

utilisée pour l’exercice de leur profession. En se basant sur la problématique 

managériale qui cherche à prévenir la résistance au changement des utilisateurs et   

à favoriser chez eux une attitude positive à l’égard de la nouvelle TI, cette recherche 

a pour objectif principal d’étudier l’impact de la congruence des valeurs TI sur 

l’intention de résister. 



 

 
 
 

Les objectifs secondaires de ce travail consistent à proposer une définition des 

valeurs TI et une échelle de mesure de ce concept. Cet instrument a été utilisé pour 

tester l’impact de la congruence des valeurs TI sur l’intention de résister. Le modèle 

de recherche proposé met en relation la congruence des valeurs TI avec l’intention 

de résister et l’attitude comportementale. Les hypothèses émises prédisent que la 

congruence des valeurs TI a un effet positif sur l’attitude comportementale et un 

effet négatif sur l’intention de résister et que l’attitude comportementale impacte 

négativement l’intention de résister. L’échelle de mesure des valeurs TI a été 

développée en suivant une démarche scientifique. Une étude quantitative a été 

conduite par la suite pour tester les hypothèses à travers l’administration d’un 

questionnaire. 

Les résultats démontrent que la mesure la plus adéquate du construit de valeurs TI 

est la mesure réflexive. Les résultats du test des hypothèses confirment que dans un 

contexte d’utilisation des plateformes d’enseignement à distance (PED) par les 

enseignants des Instituts Supérieurs des Études Technologiques (ISETs), la 

congruence des valeurs TI a un effet positif sur l’attitude comportementale et un 

effet négatif sur l’intention de résister et que l’attitude comportementale impacte 

négativement l’intention de résister. À la lumière de ces résultats, des axes 

d’orientation ont été proposés aux responsables des projets TI afin de favoriser chez 

les utilisateurs une attitude positive et de prévenir leur intention de  résister. 

L’originalité de cette étude consiste à proposer un instrument de mesure des valeurs 

TI qui peut être utilisé pour déterminer les valeurs TI des enseignants et pour offrir 

une PED qui soit en congruence avec leurs valeurs TI afin de favoriser une attitude 

positive et de prévenir l’intention de résister des enseignants. Cependant, compte 

tenu des limites de cette recherche, il est important de tester la validité externe des 

résultats dans d’autres contextes. 



 

 
 
 

RÉSUMÉ ET MOTS-CLÉS 
 
 

La thèse étudie l’impact de la congruence des valeurs accordées à la technologie de 

l’information sur l’intention d’y résister. Une mesure de congruence des valeurs TI 

est proposée. Cette mesure correspond à l’écart entre les valeurs accordées par un 

utilisateur aux TI en général et les valeurs accordées à une TI spécifique dans le 

contexte de son travail. La thèse propose une mesure originale de ces concepts. Elle 

a recours, pour ce faire, à une revue de littérature et à des entrevues avec des 

utilisateurs. Un modèle reliant la congruence des valeurs TI, l’attitude 

comportementale et l’intention de résister est ensuite élaboré. Le modèle est testé  

et vérifié auprès de 261 enseignants tunisiens avec, comme technologies de 

référence, les plateformes d’enseignement à distance et en utilisant les techniques 

d’équations structurelles. 

D’un point de vue théorique, la thèse propose une explication de l’intention de 

résister en fonction de la congruence des valeurs TI et de l’attitude 

comportementale. D’un point de vue pratique, les résultats guident les gestionnaires 

des projets TI dans le choix des pratiques de gestion du  changement. 

 
 
 

Mots-clés : Valeurs TI, congruence des valeurs TI, intention de résister, attitude 

comportementale, résistance au changement, gestion du changement, équations 

structurelles. 



 

 
 
 

ABSTRACT AND KEYWORDS 
 
 
 

The thesis studies the impact of the congruence of values granted to information 

technology (IT) on the intention to resist. A measure congruence of the IT values   

is proposed. This measure corresponds to the difference between the values given 

by a user to IT in general and the values given to a specific IT in his work context. 

The thesis proposes an original measure of these concepts. To do this, it uses a 

literature review and interviews with users. A model linking the global congruence 

of IT values, behavioral attitude, and the intention to resist is then developed. The 

model is tested and verified with 261 Tunisian teachers using, as reference 

technology, distance learning platforms and using the techniques of structural 

equations. 

 
From a theoretical point of view, the thesis proposes an explanation of the intention 

to resist as a function of the congruence of TI values and behavioral attitude. From  

a practical point of view, the results guide IT projects managers in the choice of 

change management practices. 

 
 

Key words: IT value, IT values congruence, intention to resist, behavioral attitude, 

resist to change, change management, structural  equations. 
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INTRODUCTION 
 

 
 
 

Face aux évolutions rapides des TI, les organisations sont appelées à intégrer de 

nouveaux outils pour améliorer leur performance et leur compétitivité. Elles doivent 

aussi assurer une bonne gestion du processus d’implantation de la nouvelle TI. 

Plusieurs auteurs font consensus sur le fait qu'un système peut être implanté avec 

succès techniquement, mais qu’il peut échouer à cause d’un manque d’organisation et 

d’une mauvaise gestion du changement (Lawrence, 1969 ; M. Mahdavian, 

Wattanapongsakorn, Azadeh, Ayati, M. Mahdavian, Jabbari et Bahadory, 2012 ; Zmud 

et Cox, 1979). La préoccupation des détails techniques lors de l’implantation des TI ne 

suffit pas, comme avancé par Powell et Dent-Micallef (1997), “Technology alone is  

not enough.” (Powell et Dent-Micallef, 1997, p.396). 

 
 

Face à l’implantation d’une nouvelle TI, les utilisateurs peuvent avoir des réactions 

différentes. Certains utilisateurs peuvent accepter la nouvelle TI rapidement alors que 

d’autres peuvent la refuser. Le succès ou l’échec de l’implantation de la nouvelle TI 

dépend alors de l’acceptation de l’utilisateur ou de son refus (Davis, 1993). Plusieurs 

auteurs affirment que le taux de succès des implantations des TI demeure faible et les 

projets sont voués souvent à l’échec, ce qui n’est pas sans effet sur l’organisation (Joshi, 

2005 ; Kim et Kankanhalli, 2009 ; Krovi, 1993 ; Mahdavian et al. 2012). Pour assurer 

la réussite de l’implantation des TI, il est indispensable d’agir sur les causes de l’échec 

et de bien cerner les entraves de l’implantation des nouvelles TI. Les résultats de 

plusieurs études démontrent que la résistance au changement constitue souvent une 

cause majeure de cet échec (Mahdavian et al. 2012 ; Markus, 1983 ; Martinko, Zmud 

et Henry, 1996 ; Rivard et Lapointe, 2012). La résistance face aux nouvelles TI s’avère 

donc une question critique qui entrave le processus d’implantation des TI, d’autant plus 

que l’implantation des nouvelles TI touche tous les domaines, notamment le domaine 

de l’enseignement. 



 

 
 
 

Cette recherche s’intéresse particulièrement à la problématique de résistance à 

l’utilisation des plateformes d’enseignement à distance de la part des enseignants des 

Instituts Supérieurs des Études Technologiques en Tunisie (ISETs). Selon Lamloumi 

(2017), l’enjeu majeur de l’enseignement en ligne en Tunisie est de passer de la phase 

de lancement vers la phase de croissance en accompagnant les universités et en 

encourageant les enseignants à s’engager dans ce type d’enseignement. Pour ce faire,   

il est important de connaître les facteurs qui permettent de réduire l’intention de résister 

chez les enseignants. Cette étude comble une insuffisance constatée dans la théorie qui 

reflète que la majorité des études s’intéresse à déterminer les facteurs d’acceptation de 

l’enseignement en ligne par les apprenants et ignore les enseignants. D’un point de vue 

théorique, cette étude cherche à examiner l’impact de la congruence des valeurs TI et 

de l’attitude comportementale sur l’intention de résister des enseignants. La 

particularité de cette étude réside dans la définition d’un concept naissant qui est le 

concept de valeurs TI (VTI) qui a nécessité le développement d’un instrument de 

mesure des VTI. D’un point de vue méthodologique, cette recherche a eu recours à 

l’étude quantitative pour le test des hypothèses. 

Le premier chapitre de cette thèse présente les résultats des études exploratoires qui ont 

amené à la formulation de la question managériale. Le second chapitre est consacré à 

l’examen de la littérature traitant les théories d’acceptation des TI, le comportement de 

résistance, le concept de culture TI et les stratégies de gestion des conflits de culture 

TI. Il s’achève par la présentation du cadre de la recherche, de la question générale de 

recherche et du modèle de recherche proposé. Le troisième chapitre présente le cadre 

opératoire précisant la démarche suivie pour le développement de l’instrument de 

mesure des valeurs TI, les mesures des construits et les outils utilisés pour la collecte  

et l’analyse des données. Le quatrième chapitre présente les résultats obtenus du test 

des hypothèses et les résultats de la validation du modèle structurel. Le dernier chapitre 

est consacré à la discussion des résultats obtenus en mettant l’emphase sur les 

contributions de cette recherche, ses limites ainsi que les avenues possibles des 

recherches futures. 



 

 
 
 

PREMIER CHAPITRE 

PROBLÈMATIQUE MANAGÉRIALE 

Ce chapitre présente les résultats des études exploratoires qui ont été réalisées pour 

aboutir à la détermination de la problématique managériale. Il s’achève par la 

présentation de la question managériale et les objectifs de la  recherche. 

1.1 ENCHAINEMENT DES ÉTUDES  EXPLORATOIRES 
 

Il est important tout d’abord de souligner l’enchaînement des trois études exploratoires 

réalisées pour comprendre leurs apports dans la détermination de la problématique 

managériale. En effet, la première étude exploratoire a été conduite au début du 

cheminement de cette thèse et avait pour objectif d’explorer les problèmes rencontrés 

par les personnes chargées des projets TI lors de l’implantation d’une nouvelle TI, de 

vérifier, notamment, si le problème spécifique au conflit de valeurs TI est évoqué et  

s’il est considéré comme une cause de résistance au changement. Cette première étude 

avait aussi pour objectif d’explorer les solutions mises en place pour résoudre les 

problèmes rencontrés. Elle s’est achevée par la validation du problème de résistance au 

changement qui peut être causé par le conflit de valeurs  TI. 

Pour mieux fonder notre problématique managériale, nous avons conduit une deuxième 

étude exploratoire dans d’autres organisations. Cette étude traitait essentiellement la 

différence de perception des TI, les difficultés rencontrées lors de l’implantation d’une 

nouvelle TI et les pratiques managériales adoptées pour résoudre ces problèmes. Les 

résultats de cette étude ne sont pas très différents de la première étude exploratoire. Ils 

approuvent l’existence d’une résistance au changement face aux nouvelles TI de la part 

des utilisateurs qui peut être expliquée, spécifiquement, par la différence de valeurs TI 

entre les utilisateurs et la direction de l’organisation. Toutefois, en conduisant des 

recherches théoriques plus approfondies sur le conflit de valeurs TI, nous avons 

constaté que le concept de valeurs TI est un concept naissant. Il s’est avéré alors qu’il  

y a un besoin primordial de délimiter ce concept et de développer un instrument de 

mesure des VTI pour pouvoir étudier les conflits de valeurs  TI. 
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Dès lors, notre recherche s’est intéressée au développement de l’échelle de mesure des 

VTI. Pour se faire, une troisième étude exploratoire a été conduite pour savoir comment 

les utilisateurs d’une TI expriment leurs valeurs TI, ce qui nous a permis de déterminer 

les items qui peuvent être utilisés dans l’échelle de mesure des VTI qui a été 

développée. 

D’un autre côté, les études exploratoires ont montré que la nouvelle TI est choisie, 

généralement, par la direction de l’organisation en fonction du besoin et des valeurs 

qu’elle accorde aux TI. Conséquemment, les valeurs TI de la nouvelle TI implantée 

sont alignées avec les valeurs TI de la direction de l’organisation mais, elles ne sont  

pas alignées avec les valeurs TI des utilisateurs. Ce fait engendre un conflit de valeurs 

TI chez les utilisateurs entre les valeurs TI accordées aux TI, en général, dans le cadre 

de leur métier, et les valeurs TI accordées, spécifiquement, à la nouvelle TI implantée. 

Cela nous a conduit à nous intéresser particulièrement à l’étude de l’impact de la 

congruence entre les valeurs TI accordées aux TI en général par les utilisateurs et les 

valeurs TI accordées spécifiquement à la TI utilisée dans un contexte professionnel 

bien déterminé sur l’intention de résister des  utilisateurs. 

1.2 PREMIÈRE ÉTUDE EXPLORATOIRE 
 

1.2.1 Contexte de l’étude 
 

La première étude exploratoire a été réalisée durant l’année universitaire 2011-2012 

dans le cadre de résidence en entreprises qui est une étape cruciale dans le programme 

de doctorat en administration des affaires pour valider la problématique managériale. 

Un certificat d’éthique a été obtenu pour conduire cette étude qui a été réalisée avec  

des participants travaillant dans des contextes organisationnels différents. Le point 

commun entre les participants était l’expérience d’implantation d’une nouvelle TI, quel 

que soit le type de TI implantée et l’objectif de son implantation, ce qui nous a permis 

de mener une étude exploratoire touchant différents contextes organisationnels et 

différents types de TI. 
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1.2.2 Objectifs de l’étude 
 
 

Cette étude a été réalisée pour identifier les problèmes rencontrés par les gestionnaires 

des projets TI lors de l’implantation des TI dans une organisation et pour déterminer  

les pratiques managériales adoptées pour résoudre ces problèmes. L’étude cherche,  

plus précisément, à vérifier s’il existe des conflits de valeurs TI et à déterminer les 

pratiques managériales adoptées par les organisations pour gérer ces  conflits. 

1.2.3 Nature de l’étude 
 

En s’appuyant sur les recommandations de Robson (2002) pour l’identification des 

catégories de problèmes, de conflits et de valeurs, nous avons mené des entrevues en 

profondeur exploratoires et rétrospectives pour découvrir les problèmes rencontrés lors 

de l’implantation d’une TI et pour déceler les conflits qui entravent l’implantation des 

TI et les valeurs attribuées aux TI par les utilisateurs. Puisque les entrevues étaient en 

profondeur, cinq participants étaient un nombre suffisant pour collecter et gérer les 

données obtenues lors d’une première phase (Robson,  2002). 

1.2.4 Méthode de collecte des données 
 

Des entretiens semi-dirigés en face à face et par Skype ont été conduits auprès des 

participants à l’étude. Un guide d’entrevue structuré en trois grandes parties a été 

préparé et figure dans l’annexe A. La première partie est réservée à la collecte 

d’informations sur les organisations et sur les interviewés. La deuxième partie porte  

sur des questions déterminant les types des TI utilisées par l’entreprise et l’expérience 

organisationnelle dans l’utilisation des TI. La troisième partie porte sur les difficultés 

rencontrées lors de l’implantation des TI et les stratégies mises en place pour la 

résolution des problèmes rencontrés. Des questions spécifiques ont été posées touchant 

les valeurs TI et d’autres questions ont été soulevées au fur et à mesure en fonction des 

réponses obtenues. Les participants ont donné leur consentement de participation libre 

et éclairé en signant un formulaire de consentement. 
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Les entrevues étaient enregistrées et ont duré entre une heure et demie et deux heures, 

ce qui a permis de collecter une grande quantité d’informations et ce qui a permis aux 

participants de réaliser une analyse réflexive sur leurs pratiques au niveau de la gestion 

d’implantation des nouvelles TI. Il est à noter, que l’un des participants a préféré 

remplir lui-même le guide d’entrevue après  l’entretien. 

1.2.5 Profil des participants 
 

Le critère de choix des participants était basé essentiellement sur l’expérience 

d’implantation d’une nouvelle TI au sein d’une organisation. Les participants retenus 

étaient des personnes qui ont géré l’implantation d’une nouvelle TI et qui ont 

accompagné des organisations ayant connu une opération ou plusieurs opérations 

d’implantation d’une nouvelle TI en interne ou en externe. Pour trouver les participants, 

nous avons contacté différentes personnes dans notre réseau social. Nous avons retenu 

cinq participants qui exercent leurs activités dans différentes  entreprises. 

Trois participants travaillent dans des entreprises qui offrent le service de consultation 

et d’assistance dans le cadre de l’implantation des TI auprès de clients externes. Les 

deux autres participants travaillent au sein des organisations qui exercent leurs activités 

dans le secteur industriel et qui ont connu une expérience d’implantation d’une TI en 

interne. Les entreprises se trouvent dans différents pays : le Canada, la France et la 

Tunisie. Elles sont de tailles différentes, deux grandes entreprises dont l’une emploie 

entre 1 000 et 1 800 personnes et l’autre emploie plus de 5 500 personnes, deux PME 

ayant un effectif entre 100 à 220 personnes et une entreprise individuelle qui emploie 

un travailleur autonome. Les participants ont une expérience qui varie entre deux et 

huit ans. Ils occupent des postes différents et ils ont tous supervisé et assisté un projet 

d’implantation d’une nouvelle TI ou un projet de développement d’une TI existante. 

Par respect du principe de confidentialité, les participants ont été codés en utilisant les 

lettres suivantes : V, W, X, Y et Z et les organisations ont été codées en utilisant les 

lettres A, B, C, D et E. Le tableau 1.1 donne un aperçu sur les participants retenus et  

les organisations dans lesquelles ils travaillent. 
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L’organisation A est une entreprise de développement des solutions informatiques qui 

développe des solutions pour les entreprises en externe. Elle se trouve au Canada et 

elle possède une filiale en Tunisie. L’interviewé V a occupé le poste de vice-président 

du service informatique pendant 4 ans et il est devenu par la suite le président du service 

informatique. 

L’entreprise B est une entreprise industrielle qui se trouve en Tunisie. Elle ne possède 

pas dans sa structure hiérarchique un service responsable des TI, mais elle possède une 

équipe chargée de gestion des projets TI qui a supervisé la mise en place d’un système 

intégré de gestion de production. L’interviewé W était à la tête de l’équipe. Les 

changements des TI ne sont pas fréquents dans la société qui a connu une seule 

implantation d’une nouvelle TI pendant les dix dernières années qui ont précédé la date 

de l’entrevue. 

L’organisation C présente un cabinet de conseil en management des technologies qui  

se trouve en France et qui a des filiales dans 120 pays. L’interviewé X occupe le poste 

d’un consultant en analyse d’affaires. Il a une expérience d’environ de deux ans dans 

l’entreprise. Il a assisté à l’implantation d’un système d’information décisionnelle chez 

un client de l’entreprise. 

L’organisation D est une entreprise individuelle installée au Canada qui développe les 

TI pour les clients. L’interviewé Y est le responsable de l’entreprise. Il ne s’est pas 

prononcé sur la fréquence d’implantation des nouvelles TI chez les clients, mais il s’est 

prononcé sur les problèmes rencontrés et les solutions mises en  place. 

Enfin, l’organisation E est une grande entreprise installée au Canada qui exerce son 

activité dans le secteur industriel. Le participant Z a 8 ans d’expérience dans 

l’entreprise et occupe le poste de superviseur d’unité de production. Il a connu au cours 

des huit dernières années avant la date de l’entrevue entre 4 à 5 changements de  TI. 
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Tableau 1.1 Profil des participants et des organisations de la première étude 
exploratoire 

 
 
 

Organisations 

 
Interviewés 

A 
 

V 

B 
 

W 

C 
 

X 

D 
 

Y 

E 
 

Z 

 
 
 

Secteur 

d’activité de 

l’organisation 

Service : 

Sécurité 

physique et 

TI 

Industriel : 

Gaz 

industriel et 

médical et 

services 

associés 

Service : 

Conseil en 

management 

des   

technologies 

Service : 

Technolog 

ie de 

l’informati 

on 

Industriel 

: produits 

de loisirs 

Taille PME PME GE EI GE 

 
 
 

Type de 

Structure 

organisationn 

elle 

- Par 

fonction 

- Par zone 

géographiq 

ue 

- Réseau 

- Par 

Fonction 

- Par zone 

géographiqu 

e 

- Par produit 

- Par zone 

géographiqu 

e 

- Par secteur 

d’activité 

- Par réseau 

 
 
 
 
 

_ 

- Par 

fonction 

- Par zone 

géographi 

que 

- Par 

produit 

- Par 

réseau 

 
 
 
 

Poste occupé 

par 

l’interviewé 

- Vice - 

Président du 

service 

professionne 

l en TI 

- Président 

de la société 

partenaire 

-Directeur 

qualité - 

santé- 

environneme 

nt et maîtrise 

du risque 

- Analyste 

d’affaires: 

consultant en 

communicati 

on média et 

technologie 

- 

Conseiller 

en TI : 

Analyste 

programm 

eur 

- Supervise 

ur de 

l’unité 

production 

et 

fabrication 

 
 

Ancienneté 

4 ans vice- 

président 

3ans 

Président 

 
 

2 ans 

 

À peu près 

2ans 

 
 

7ans 

 

À peu près 

8ans 



27 
 

 
 
 

1.2.6 Étapes d’analyse des données 
 

Pour l’analyse des données, nous avons suivi les étapes d’analyse des études 

qualitatives proposées par Robson (2002). Les entrevues ont été enregistrées avec 

l’accord des participants via un enregistreur numérique. Pour réduire le risque de perte 

des données numériques, des notes manuscrites ont été prises lors des entrevues. Les 

entrevues ont été retranscrites. Les verbatim ont été codés en notant le code de 

l’interviewé sur chaque verbatim. Une analyse du contenu a été ensuite réalisée en 

identifiant les phrases similaires pour déterminer les catégories des problèmes soulevés 

par les participants, les solutions adoptées, les types de conflits mentionnés ainsi que 

les valeurs TI et les perceptions des TI indiquées par les participants. Cette 

catégorisation des données a permis de réduire la quantité de données recueillies lors 

des entrevues. Les données ont été par la suite présentées sous forme de tableau 

récapitulatif et ont été rapportées dans le rapport de résidence en  entreprises. 

1.2.7 Résultats de l’étude 

 
1.2.7.1 Problèmes rencontrés lors de l’implantation des TI 

 
D’après les résultats obtenus, les organisations procèdent à l’implantation d’une 

nouvelle TI en fonction du besoin exprimé, des objectifs fixés et du budget disponible. 

Cependant, les réponses des participants confirment que les organisations rencontrent 

des difficultés lors du processus d’implantation des TI. L’analyse des données fait 

ressortir trois catégories de problèmes qui peuvent entraver le processus d’implantation 

des TI. La première catégorie est liée aux problèmes techniques. Selon les propos des 

répondants, ces problèmes sont expliqués par les risques techniques que présentent la 

nouvelle TI tels que le risque de non-intégration et de non-cohérence de la nouvelle TI 

avec l’ancienne TI, l’incertitude causée par la méconnaissance préalable de tous les 

détails, un manque de rigueur dans le processus d’implantation de la nouvelle TI et un 

problème d’utilisation et de restructuration des procédures de travail. L’analyse des 

données montre que cette catégorie de problèmes a été la plus citée par les interviewés. 
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L’analyse des données permet de titrer une deuxième catégorie de problèmes relative 

aux problèmes culturels qui sont causés par un problème de communication et 

d’incompréhension du message, par l’incompatibilité entre, ce que les interviewés 

appellent, « l’esprit de la nouvelle TI » et « l’esprit de la TI existante » et par la 

différence du niveau des connaissances en TI entre les utilisateurs. La troisième 

catégorie de problèmes tirée par l’analyse des données est liée au manque de 

compétences des ressources humaines disponibles et au problème d’adaptation des 

utilisateurs à la nouvelle TI. 

1.2.7.2 Solutions adoptées 
 

Les entrevues réalisées ont permis de déceler des problèmes qui constituent un frein à 

l’implantation des TI. Selon les réponses obtenues, les organisations adoptent des 

solutions techniques, telles que l’analyse des risques et l’exploitation des technologies 

en parallèle pour résoudre les problèmes techniques. Ces solutions ont été mentionnées 

par les participants V et X. 

Pour résoudre les problèmes culturels, les organisations recourent à la communication 

par des rencontres individuelles ou en groupe afin de communiquer aux utilisateurs les 

avantages de la nouvelle technologie. Elles utilisent également le coaching, la 

formation et l’accompagnement individuel afin d’améliorer les compétences des 

utilisateurs de la TI. Tous les répondants ont évoqué ces  solutions. 

1.2.7.3 Étude de la perception des TI 

 
Quelques questions ont été posées aux interviewés portant sur la perception des TI par 

la direction et par les utilisateurs. L’analyse des réponses montre qu’il existe une 

divergence de perception entre les deux parties. Selon les réponses des interviewés, la 

direction de l’organisation perçoit la technologie de l’information comme un moyen de 

modernisation, de communication, de performance, de transparence, d’organisation et 

d’harmonisation. En revanche, les utilisateurs la perçoivent comme un moyen de 

contrôle, d’autonomie, d’isolation, de détention du pouvoir et de gain de  temps. 
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Selon les interviewés, la divergence entre la perception des TI de la part des utilisateurs 

et la perception des TI de la part de la direction est expliquée en partie par la différence 

de la culture professionnelle, par la différence de la position hiérarchique et par la 

différence des valeurs personnelles attribuées aux technologies. Les interviewés ont 

mis l’accent sur le rôle de la perception et des valeurs TI dans le processus 

d’implantation. Ils affirment que la perception de la technologie dépend de facteurs 

individuels tels que l’âge et l’expérience personnelle avec les TI. Les interviewés ont 

évoqué également l’importance de la culture du groupe qui participe à la conception 

d’une perception de la technologie qui différencie un groupe d’un  autre. 

1.2.7.4 Pratiques managériales facilitant l’adoption des TI 
 

Les participants étaient interrogés sur les pratiques mises en place pour faciliter 

l’acceptation de la TI par l’utilisateur potentiel. Selon les propos avancés par les 

interviewés, les mesures prises se basent essentiellement sur la formation, la 

communication, l’accompagnement individuel, la motivation et l’implication. 

L’implication repose sur la consultation des utilisateurs dans la détermination du besoin 

et dans le choix de la TI qui répond à ce besoin. Ces pratiques sont mises en place par 

les responsables internes de l’organisation. En revanche, dans le cas où l’entreprise 

fournit un service de consultation et d’assistance en TI à un client externe, le 

responsable se contente seulement d’offrir la TI qui répond au besoin exprimé par son 

client, représenté par la direction de l’organisation et assure ensuite la formation aux 

utilisateurs pour leur faciliter l’utilisation de la TI sans se soucier de leurs valeurs TI et 

de leurs perceptions de la TI. D’autres pratiques organisationnelles ont été évoquées 

reposent essentiellement sur le phénomène de socialisation qui préconise le processus 

d’influence du groupe. Ainsi par exemple, l’interviewé X a confirmé que son 

organisation procède à la formation d’une équipe pilote qui sera initiée à l’utilisation 

de la nouvelle TI et qui sera chargée par la suite de propager l’utilisation de celle-ci à 

l’ensemble de l’organisation. 
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1.2.7.5 Stratégies de résolution des conflits lors de l’implantation des  TI 
 

Les interviewés ont été interrogés sur les conflits qui surgissent lors de l’implantation 

des TI. Tous les participants reconnaissent l’existence des conflits lors du processus 

d’implantation des TI. Les conflits les plus cités sont les conflits interpersonnels, les 

conflits de tâches et les conflits d’intérêts. En revanche, les conflits émergents d’une 

différence de valeurs TI n’ont pas été cités spontanément par les interviewés. En 

évoquant spécifiquement les conflits de valeurs TI dans une question, les participants 

reconnaissent que ces conflits existent, mais ils ne sont pas pris en compte par 

l’organisation. Selon les interviewés, la direction de l’organisation et les utilisateurs ne 

partagent pas nécessairement les mêmes valeurs TI. 

L’étude a porté également sur les stratégies adoptées par les organisations pour 

résoudre les conflits évoqués. Les résultats obtenus indiquent que les stratégies les plus 

utilisées par les organisations sont : la coercition, le compromis et la résolution des 

problèmes. L’approche culturelle a été évoquée par un seul interviewé (X) qui a affirmé 

que l’organisation tend à développer une culture commune en orientant les utilisateurs 

vers des valeurs partagées. Le même interviewé reconnaît que l’organisation tend à 

imposer la culture organisationnelle déterminée par la direction sur l’ensemble de ses 

employés et que certains employés expriment de façon informelle leur mécontentement 

face à cette stratégie coercitive, ce qui peut freiner l’utilisation optimale des  TI. 

Deux interviewés sur cinq trouvent que les pratiques managériales adoptées par leurs 

organisations sont efficaces et permettent de résoudre les problèmes rencontrés, alors 

que les trois autres interviewés trouvent que ces pratiques sont inefficaces et 

insuffisantes, car elles ne tiennent pas compte des facteurs individuels et des points de 

vue des utilisateurs de la TI. À la suite de cette analyse réflexive, ces participants 

recommandent d’impliquer davantage les utilisateurs tout au long du processus 

d’implantation des TI. 
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Les interviewés ont été interrogés aussi sur les facteurs considérés par l’organisation 

dans le choix des pratiques managériales pour gérer les problèmes rencontrés lors de 

l’implantation de la technologie. Les réponses témoignent l’importance primordiale 

accordée au rôle de la technologie et au type de la technologie. Les facteurs 

organisationnels relatifs à la structure organisationnelle et aux objectifs 

organisationnels sont considérés en second lieu. En revanche, les facteurs individuels 

liés aux valeurs TI des utilisateurs, aux objectifs individuels, aux émotions et à la 

personnalité de l’individu sont des facteurs  marginalisés. 

1.2.7.6 Rôle de la TI et des valeurs TI dans l’implantation des  TI 
 

La TI est perçue par les interviewés comme un outil stratégique qui peut être en même 

temps une cause de problèmes générant une résistance au changement et un outil qui 

peut apporter une solution à la résistance au changement. Les interviewés pensent que 

l’utilisation commune d’une nouvelle TI peut contribuer à la résolution des problèmes 

rencontrés lors de son implantation. Elle peut être source de problèmes au début du 

processus d’implantation, mais au fil du temps, la perception des utilisateurs peut 

changer et la TI peut devenir la solution. La TI peut unifier les individus, en offrant un 

référentiel commun pour obtenir l’information, et en partageant une intelligence 

collective et une culture TI commune. Les interviewés affirment que le rôle de la TI 

dans la résolution des problèmes et dans la gestion des conflits dépend en partie des 

valeurs individuelles, des émotions, de l’âge et de la perception des TI par les 

utilisateurs. Ils affirment aussi que les valeurs TI peuvent jouer un rôle important et 

peuvent contribuer à la résolution des problèmes rencontrés lors de l’implantation des 

TI via le processus d’influence sociale. 
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1.2.8    Interprétation des résultats 
 

Les résultats de la première étude exploratoire dévoilent l’existence de problèmes qui 

entravent l’implantation d’une nouvelle TI. Selon la pratique organisationnelle décrite 

par les participants pour le choix d’une nouvelle TI, la direction de l’organisation 

prend, souvent, la décision d’implanter une nouvelle TI en fonction de ses objectifs, de 

ses besoins et de son budget. Elle détermine, en fonction de sa perception et en fonction 

de la culture qu’elle désire propager, les valeurs TI qu’elle attribue à la nouvelle TI 

sans prendre en compte les valeurs TI des utilisateurs. 

L’étude révèle aussi que les organisations ne procèdent pas à l’étude de la perception 

des utilisateurs de la TI avant d’entamer le processus d’implantation. Ainsi par 

exemple, les interviewés qui offrent un service d’assistance et de consultation à un 

client externe affirment que la technologie doit, essentiellement, répondre au besoin de 

l’organisation peu importe la perception et les valeurs TI des  utilisateurs. 

La direction choisit généralement une nouvelle TI qui répond à ses besoins et qui est 

cohérente avec la culture organisationnelle désirée, qui n’est pas nécessairement 

partagée par l’ensemble des utilisateurs comme l’a confirmé un interviewé dans ses 

propos : « Les utilisateurs expriment parfois des valeurs négatives à l’égard des 

technologies qui peuvent aller à l’encontre des valeurs que l’organisation veut 

véhiculer. » (Interviewé X). Selon un autre interviewé : « L’organisation force les 

individus à s’intégrer à sa façon de faire et à s’adhérer à la culture organisationnelle en 

imposant des objectifs aux groupes d’utilisateurs. » (Interviewé Z). Ces propos 

permettent de constater que lorsque l’utilisateur ne trouve pas dans la nouvelle TI les 

valeurs qu’il accorde aux TI, en général, dans le cadre de son métier, un conflit de 

valeurs TI peut émerger entre ces valeurs TI et les valeurs accordées à la nouvelle  TI. 

L’analyse des pratiques managériales adoptées pour la résolution de problèmes indique 

que les organisations se contentent de résoudre les problèmes techniques et de recourir 

à l’approche communicationnelle pour assurer la formation et le coaching afin d’inciter 

le personnel à utiliser la nouvelle TI et de lui faciliter son  utilisation. 
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Les pratiques organisationnelles pour la résolution des conflits s’appuient sur des 

stratégies rétroactives qui sont mises en place une fois que le conflit a lieu. Les 

organisations n’adoptent pas une stratégie proactive qui permet de prévenir les conflits 

de valeurs TI entre les TI et les utilisateurs. L’analyse des pratiques managériales 

adoptées pour la résolution de problèmes dénote aussi que les ressources humaines 

constituent un facteur important dans le processus d’implantation des TI, pourtant les 

problèmes les plus cités et les solutions les plus adoptées sont des solutions techniques 

qui portent sur les TI ou des solutions communicationnelles ayant pour objectif de 

convaincre l’utilisateur de l’utilité de la nouvelle technologie et de lui faciliter son 

utilisation. Nous constatons qu’il n’y a aucune pratique managériale mentionnée qui 

cherche à assurer la congruence entre les valeurs TI des utilisateurs et les valeurs TI de 

la nouvelle TI. En effet, la question de l’impact de la congruence des valeurs TI sur le 

comportement des utilisateurs est ignorée malgré la reconnaissance de l’importance de 

l’effet de cette congruence sur l’adoption des TI par les  participants. 

Ces résultats permettent de conclure que la direction des organisations ne cherche pas  

à assurer une congruence entre les valeurs TI portées par les TI et les valeurs TI des 

utilisateurs. Les interviewés affirment qu’il n’y a aucune pratique managériale adoptée 

par l’organisation pour assurer cette congruence. Ainsi, par exemple l’interviewé V 

considère que la TI n’est pas un artéfact culturel, mais elle est un outil stratégique qui 

permet d’atteindre des objectifs organisationnels et de répondre à des besoins 

spécifiques. Elle doit être au service de l’organisation. Selon le même interviewé : « la 

question ne se pose pas dans le domaine des TI, car la technologie est traitée d’un point 

de vue besoin et non pas d’un point de vue valeurs. » (Interviewé V). Le même 

interviewé affirme le propos suivant : « On ne se pose pas cette question, car on ne peut 

pas changer la culture des autres. L’essentiel c’est d’offrir au client une technologie qui 

répond à son besoin. » (Interviewé V). Selon un autre interviewé  : 

La direction ne pose pas le problème de paradoxe des valeurs, mais il faut 
réfléchir sur ce point, car l’étude de la vision du groupe d’utilisateurs permet 
une meilleure utilisation et une meilleure compréhension de la technologie, ce 
qui permet d’améliorer la qualité, la productivité et la sécurité. (Interviewé Z). 
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1.3 DEUXIÈME ÉTUDE EXPLORATOIRE 
 
 

1.3.1 Contexte de l’étude 

 
La deuxième étude exploratoire a eu lieu durant l’été 2013 dans le cadre du séminaire 

de recherche appliquée. Ce séminaire avait pour objectif d’appliquer les méthodes de 

collecte et d’analyse des données qualitatives. Pour cela, nous avons profité de cette 

occasion pour peaufiner les résultats obtenus de la première étude  exploratoire. 

 
1.3.2 Objectif de l’étude 

 
 

La première étude exploratoire confirme l’existence de problèmes qui peuvent entraver 

le processus d’implantation d’une nouvelle TI. Ces problèmes peuvent être causés, 

entre autres, par le conflit de valeurs TI entre les valeurs de l’utilisateur et les valeurs 

de la nouvelle TI. Puisque ce problème n’est pas évoqué directement par les 

participants de la première étude exploratoire, il s’est avéré alors important de conduire 

une deuxième étude exploratoire dans un objectif de valider ce constat dans d’autres 

situations. 

 
1.3.3 Nature de l’étude 

 

Comme il s’agit d’explorer les problèmes qui entravent l’implantation d’une TI et 

d’explorer les valeurs TI, nous avons mené une étude qualitative exploratoire 

rétrospective (Robson, 2002) auprès des personnes qui ont connu une expérience ou 

plusieurs expériences d’implantation d’une nouvelle TI au sein des organisations. Les 

participants étaient invités à parler des difficultés rencontrées lors de l’implantation des 

nouvelles TI et notamment des valeurs TI et de la perception des  TI. 
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1.3.4 Méthode de collecte des données 
 

Des entretiens semi-dirigés ont été réalisés en face à face et par Skype avec des 

responsables au sein d’organisations privées et publiques. Un guide d’entrevue a été 

préparé qui figure en annexe B comportant trois parties : la première partie est 

consacrée à la présentation de l’organisation, une deuxième partie est consacrée à la 

description des expériences de l’implantation des TI vécues par l’interviewé au sein de 

l’organisation et la troisième partie porte sur les questions spécifiques relatives aux 

valeurs TI. 

 
Les questions de la deuxième et de la troisième partie sont des questions ouvertes et 

permettent aux interviewés de s’exprimer librement sur sa propre expérience. Aucune 

question sur les valeurs TI n’a été posée dans la deuxième partie afin de détecter si les 

interviewés évoquent spontanément les valeurs TI, alors que dans la troisième partie, 

les valeurs TI ont été abordées de façon spécifique. La durée des entrevues était entre 

une heure et demie et deux heures. Puisque les entrevues étaient en profondeur, cinq 

participants étaient un nombre suffisant pour gérer les données  collectées. 

 
1.3.5 Profil des participants 

 
Le critère de choix des participants était basé essentiellement sur l’expérience avec 

l’implantation des TI. Nous avons retenu ainsi trois interviewés qui travaillent dans  

une même organisation publique et deux autres avec des responsables offrant un service 

d’assistance, de consultation et de conseil en implantation des TI pour des entreprises 

appartenant à différents secteurs d’activités. Trois interviewés ont le profil de 

gestionnaire et les deux autres ont le profil de technicien. Le nombre d’années 

d’expérience des interviewés varie entre huit et vingt ans. Les interviewés et les 

organisations ont été codifiés afin de respecter l’anonymat. Les interviewés de la même 

organisation publique codée A ont été désignés par les codes suivants : 1A, 2A et 3A. 

L’interviewé de l’organisation B a été désigné par le code 4B et l’interviewé de 

l’organisation C a été désigné par le code 5C. 
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L’organisation A est une organisation publique de grande taille qui emploie plus de 3 

000 employés. Même si le contexte organisationnel des trois premiers participants était 

le même, mais le profil des participants étaient différents, ce qui nous a permis de 

comparer les réponses des interviewés de la même organisation et de confirmer les 

problèmes rencontrés lors de l’implantation des TI. Ainsi, l’interviewé 1A a eu 

plusieurs expériences d’implantation de différents types de TI au sein de l’organisation 

A. Il exerce le rôle de conseiller au niveau de l’exécutif d’une des divisions de cette 

organisation. Il est le médiateur entre la direction des TI et la division et il est le 

coordinateur au sein de sa division. Il a pour tâche d’expliquer la TI nouvellement 

implantée, de recueillir les besoins au niveau de sa division, de mettre en place un plan 

de formation et d’assurer la communication. L’interviewé 2A est un directeur dans 

l’organisation A qui assure la gestion des TI de haut niveau. Il n’est pas en contact 

direct avec les utilisateurs finaux des TI et il joue le rôle d’interface entre la direction 

générale et les divisions de l’organisation. L’interviewé 3A est un analyste en TI au 

sein de l’organisation A. Il assure les migrations des systèmes d’exploitation vers un 

autre système, il met à jour les serveurs et les systèmes d’information et il assure le 

support et le soutien technique aux utilisateurs. 

 
L’interviewé 4B travaille dans une petite et moyenne entreprise privée spécialisée dans 

le développement de logiciel. Il a participé à l’implantation de plusieurs TI au sein de 

différentes entreprises privées. Son rôle est de développer le logiciel qui répond au 

besoin de son client. L’interviewé 5D est un consultant externe qui a assisté plusieurs 

organisations dans le processus d’implantation des TI et il a joué le rôle d’intégrateur 

en assurant le rôle de directeur de projet. Il s’est occupé de l’organisation des équipes, 

il a veillé à la mise en place de la procédure d’implantation, à l’implication des parties 

prenantes et à la communication. En décrivant son expérience personnelle, il présente 

la tendance générale des organisations qu’il a assisté, sans se référer à un cas spécifique. 
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1.3.6 Étapes d’analyse des données 
 
 

Nous avons suivi les étapes d’analyse des données des études qualitatives proposées 

par Robson (2002). Les entrevues ont été enregistrées avec l’accord des participants  

via un enregistreur numérique. Pour réduire le risque de perte des données numériques, 

des notes manuscrites ont été prises lors des entrevues. Les entrevues ont été 

retranscrites. Les verbatims ont été codés en notant le code de l’interviewé sur chaque 

verbatim. Une analyse du contenu a été ensuite réalisée en identifiant les phrases 

similaires pour déterminer les catégories des problèmes soulevés par les participants, 

les solutions adoptées, ainsi que les valeurs TI et les perceptions des TI indiquées par 

les participants. Cette catégorisation des données a permis de réduire la quantité de 

données recueillies lors des entrevues et d’établir un tableau récapitulatif. Les données 

ont été par la suite présentées dans un rapport de mini-projet réalisé dans le cadre du 

séminaire de recherche appliquée. 

 
 

1.3.7 Résultats de l’étude 

 
1.3.7.1 Problèmes rencontrés lors de l’implantation d’une nouvelle  TI 

 

L’interviewé 1A évoque deux types de problèmes importants rencontrés lors 

l’implantation des TI. Le premier problème est lié à l’identification du besoin. Il 

affirme que les utilisateurs des TI ont la difficulté à exprimer leur besoin «on ne parle 

pas le même langage» (Interviewé 1A) et que « le besoin n’est pas nécessairement ce 

qu’on dit» (Interviewé 1A). Le second type de problème rencontré est lié à la gestion 

du changement et au problème de résistance qui surgissent à la suite d’un manque de 

communication. Le même interviewé affirme qu’il est important dans un contexte 

public de convaincre les utilisateurs du « bienfondé » de la  TI. 
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L’interviewé 2A affirme qu’il existe plusieurs difficultés relatives à l’évaluation des 

projets TI puisqu’il y a généralement « une sous-estimation des efforts à faire dans 

l’implantation des TI » (interviewé 2A). Une autre difficulté soulevée est relative à la 

gestion d’une multitude de projets en même temps, à la gestion des priorités, à la 

connaissance de tous les besoins et à la disponibilité des  ressources. 

 
L’interviewé 2A souligne également le problème de rigueur dans le suivi et la gestion 

de l’implantation des TI. D’après les propos du répondant, la résistance au changement 

constitue la source majeure qui entrave le processus d’implantation des TI. Cette 

résistance constitue un blocage quand le changement est imposé. En revanche, quand  

le changement est souhaité, il n’y aura pas de résistance au changement. Afin de 

faciliter l’implantation des TI, l’interviewé propose la mise en place d’une bonne 

gouvernance pour assurer le suivi des projets, avoir l’appui de la direction générale 

pour certains projets et avoir un cadre développement des TI bien  structuré. 

 
L’interviewé 3A souligne plusieurs difficultés rencontrées par son service pour 

l’implantation des TI. La difficulté majeure rencontrée est liée à la différence de 

perception des TI entre les utilisateurs et les techniciens. Les utilisateurs sous-estiment 

souvent l’impact du changement des TI contrairement aux techniciens qui perçoivent 

l’impact majeur de ce type de changement. Il affirme qu’« on ne voit pas la même 

réalité » (Interviewé 3A) et que les techniciens ne cherchent pas trop à savoir la 

perception des utilisateurs : « on est moins préoccupé côté utilisateur »  (Interviewé 

3A). Un autre problème souligné par l’interviewé 3A relatif au manque de pré-tests 

réalisés avant l’implantation. L’interviewé 3A rencontre des problèmes liés à une 

mauvaise planification et une mauvaise coordination. Il souligne que la réplication des 

problèmes rencontrés permet l’amélioration du processus, mais il y a toujours un 

manque de rigueur. 
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La difficulté rencontrée par l’interviewé 4B concerne la bonne compréhension du 

besoin. Ce participant souligne qu’il est important de travailler pour les deux côtés : 

utilisateur et direction de l’organisation. Il affirme qu’il « faut connaître le langage de 

chacun » (Interviewé 4B). Pour résoudre ce problème, il faut  communiquer. 

 
L’interviewé 4B opte généralement à expliquer au client ce qu’il a compris et cherche 

à avoir un feed-back pour s’assurer que le message est bien passé. Il souligne que la 

difficulté majeure de communication est expliquée par la différence d’esprit et la 

différence de caractères des personnes. Selon l’interviewé 4B, il faudrait écouter les 

deux parties séparément (utilisateurs et la direction de l’organisation) et adapter le 

langage à chacun. 

 
L’interviewé 5C a mis l’accent d’emblée sur le problème majeur relatif à la gestion du 

changement et au problème de communication. Il affirme que dans toutes les 

organisations il y a une résistance au changement car les utilisateurs ne sont pas motivés 

pour changer leurs habitudes de travail. Pour remédier à ce problème, les organisations 

préparent un plan de changement qui est généralement difficile à exécuter. 

L’interviewé 5C juge que les pratiques actuelles adoptées par les organisations ne sont 

pas suffisantes pour faire face à la résistance au changement car elles ne communiquent 

pas suffisamment avec les utilisateurs pour leur expliquer l’apport des TI et pour les 

accompagner dans le changement. Selon le même interviewé, le développement des TI 

est généralement imposé aux utilisateurs sous prétexte qu’ils n’ont pas beaucoup de 

connaissances sur les TI. Les directions des organisations décident généralement de 

développer une TI sans communiquer avec les utilisateurs L’interviewé 5C juge 

inadmissible ce type de comportement. Les organisations rencontrent une résistance de 

la part des employés lors de la phase d’implantation pour ce manque de 

communication. L’interviewé 5C accentue l’importance de la communication en 

précisant trois fois : « Il faut communiquer, communiquer et communiquer.  » 
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1.3.7.2 Différence de perceptions des TI 

 
Selon les propos de l’interviewé 1A, la perception des utilisateurs vis-à-vis des TI 

constitue une entrave majeure à l’utilisation de la TI nouvellement implantée. Les 

utilisateurs perçoivent que l’implantation d’un nouveau logiciel, par exemple, ajoute 

une lourdeur dans leur travail et qu’une mauvaise implantation va confirmer cette 

perception. En outre, la formalisation du processus contribue à la perte de la flexibilité 

et affirme cette perception négative de la nouvelle TI. Selon le même participant, la clé 

de réussite de l’implantation d’une TI est la compréhension du besoin de l’utilisateur 

des TI dès le début et le choix des systèmes qui permettent d’apporter des solutions à 

l’ensemble du problème dès le départ et d’éviter de retenir les TI qui apportent des 

solutions partielles. 

 
Selon l’interviewé 2A, la direction de l’organisation perçoit les TI comme un moyen 

pour se démarquer des concurrents, pour répondre à des besoins bien précis, pour 

réaliser une valeur ajoutée, une meilleure productivité et une meilleure efficacité. Les 

TI sont perçues comme étant un moyen qui permet de profiter des opportunités et des 

changements de l’environnement. Quant aux utilisateurs, ils perçoivent les TI comme 

un moyen nécessaire dont ils dépendent pour l’exercice de leur fonction. C’est un 

moyen qui rend le travail plus intéressant, plus efficace et plus rapide. Cependant, les 

développeurs des TI perçoivent les TI comme « un jeu, facile à manipuler et c’est leur 

raison d’être au sein de l’organisation » (Interviewé 2A). Selon l’interviewé 3A la 

direction ne perçoit pas toujours l’avantage compétitif de la TI et perçoit que la 

nouvelle TI génère souvent un coût supplémentaire. Le service technique perçoit la TI 

comme une source qui engendre une surcharge de travail. Cependant, l’utilisateur a une 

perception des TI différente de la perception de la direction. Les utilisateurs habitués 

aux TI désirent toujours suivre la tendance des nouvelles TI et perçoivent la valeur des 

TI par son utilité. L’interviewé affirme que l’idéal c’est d’avoir une perception 

partagée, mais il n’y pas de problème si les perceptions sont  différentes. 
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Selon l’interviewé 4B, les organisations perçoivent généralement les TI comme un 

moyen de réduction des coûts, d’amélioration de la productivité, de suivi et de contrôle. 

Pourtant l’utilisateur perçoit les TI comme un moyen qui réduit son poids au sein de 

l’organisation et un moyen qui permet d’avoir un travail moins stressant. L’interviewé 

souligne qu’il faut étudier la différence de perception des TI entre les utilisateurs et 

l’organisation. Il a souligné également que l’organisation doit communiquer tout 

changement ou toute implantation de nouvelle TI afin d’impliquer l’utilisateur et de le 

faire adhérer au changement dès le début. 

 
L’interviewé 5C identifie deux causes majeures de difficulté : la première cause réside 

dans la relation entre le développeur et l’utilisateur des TI puisque le développement 

d’une TI se fait par un technicien qui interroge généralement quelques utilisateurs. 

D’après ce participant, « une guerre se déclenche entre le développeur et l’utilisateur » 

(Interviewé 5C) puisque l’utilisateur peut trouver que le nouveau système mis en place 

ne lui convient pas et ne correspond pas à ses besoins. Il y a également une différence 

entre la vision de la direction qui est une vision globale et la vision de l’utilisateur qui 

est une vision partielle. La direction cherche à travers l’implantation d’un nouveau 

système à améliorer la valeur globale de l’entreprise. Cependant ce même système 

contribue à la baisse de la valeur élémentaire de l’utilisateur dans l’organisation qui 

risque de perdre sa position, son pouvoir et son statut dans l’organisation, ce qui rend 

l’utilisateur mécontent de cette nouvelle TI. L’interviewé souligne que, généralement, 

les organisations se concentrent surtout sur la recherche des solutions techniques, 

pourtant elles ne se focalisent pas sur les solutions pour gérer les ressources humaines. 

Il affirme qu’il n’y a pas de partage de la même perception des TI entre les utilisateurs 

et la direction. Il juge qu’il est nécessaire que la direction et les utilisateurs partagent   

la même perception des TI et qu’il serait intéressant de faire des enquêtes sur ce sujet.  

Il trouve qu’avec une bonne communication, on peut aboutir à un partage de la même 

perception. Toutefois, l’organisation ne peut pas convaincre tous les utilisateurs. Les 

utilisateurs qui sont convaincus peuvent exercer une influence sur les autres  

utilisateurs. Et quand un utilisateur refuse d’adhérer, il sera exclu de  l’organisation. 
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1.3.7.3 Concept de valeurs TI 
 

En se basant sur les réponses obtenues sur la perception des TI, nous avons orienté les 

participants vers le partage des valeurs TI entre la direction de l’organisation, les 

utilisateurs et les TI en évoquant comme exemple la valeur de partage de l’information. 

L’interviewé 1A affirme que le choix de la TI se fait conformément aux attentes et aux 

besoins des utilisateurs des TI et non pas conformément à leur perception des TI ou à 

leurs valeurs TI. Il ajoute également que le partage de la même perception et des mêmes 

valeurs TI entre les utilisateurs et la direction n’est pas nécessaire, mais ce partage peut 

être un atout qui peut faciliter l’implantation des TI. Il indique, cependant, qu’il serait 

important de faire la distinction entre les deux concepts : la perception des TI et les 

valeurs TI et de prendre en compte le rôle des valeurs TI dans la détermination de la 

perception des TI. 

 
L’interviewé 2A affirme qu’il n’y a pas de partage des valeurs TI entre la direction, les 

développeurs des TI et les utilisateurs. Les utilisateurs ont des profils différents et n’ont 

pas les mêmes valeurs TI. Cependant, l’interviewé affirme que l’étude des valeurs se 

fait de façon implicite dans la gestion du changement en abordant les appréhensions 

des utilisateurs vis-à-vis des TI. Selon l’interviewé, il est nécessaire d’avoir des valeurs 

TI partagées pour faciliter l’implantation des TI. L’interviewé 2A trouve que l’étude  

de ces valeurs peut apporter une valeur ajoutée pour le projet d’implantation du système 

intégré qui aura lieu dans l’organisation A. 

L’interviewé 3A affirme que l’idéal c’est d’avoir une perception partagée et des valeurs 

TI communes entre la direction de l’organisation et les utilisateurs, mais il n’y pas de 

problème si les perceptions sont différentes. L’interviewé trouve que l’étude de 

l’alignement des perceptions et des valeurs TI sera bénéfique, mais elle peut poser un 

problème puisque les utilisateurs peuvent ne pas exprimer leur perception  réelle. 
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L’interviewé 4B affirme que l’organisation ne doit pas chercher la convergence des 

perceptions et des valeurs des TI entre les TI, les utilisateurs et la direction car ce ne 

sont pas tous les utilisateurs qui sont en mesure d’évaluer une technologie et si on leur 

pose la question sur leur perception des TI, on ne peut pas écouter tout le monde et 

satisfaire tous les utilisateurs. Le même répondant affirme que dans la plupart des cas 

les directions des organisations n’accordent pas de l’importance à l’étude des 

perceptions des TI et des valeurs TI et que, généralement, quand l’organisation décide 

d’implanter une nouvelle TI c’est pour répondre à un besoin bien précis et que 

l’utilisateur doit accepter d’utiliser les TI. Selon ce même interviewé  : 

Il faut chercher des solutions et pas des problèmes. Si une entreprise décide 
d’implanter une nouvelle TI c’est pour répondre à un besoin bien précis et 
l’utilisateur doit accepter d’utiliser la TI et s’il s’oppose, il faut le mettre 
dehors. (Interviewé 4B). 

 
 

L’interviewé 4B affirme aussi que l’étude de la perception des TI serait utile pour 

déterminer une stratégie de communication adéquate pour approcher l’utilisateur et le 

convaincre à utiliser la TI et non pas pour adapter la TI aux perceptions de l’utilisateur. 

 
De son côté, l’interviewé 5C reconnaît que l’usage des TI a une influence sur les valeurs 

TI et a « un effet multiplicateur » sur les valeurs TI. Cet effet peut être positif ou 

négatif, tout dépend de l’usage qu’on fait de la TI. L’interviewé affirme que la valeur 

perçue par les utilisateurs exerce un impact sur l’acceptation des TI et que la valeur 

perçue dépend de l’usage qu’on fait de la TI. Il affirme aussi qu’il n’y a pas de partage 

de la même perception et des mêmes valeurs TI entre les utilisateurs et la direction et 

qu’il est difficile d’avoir une tendance de la perception des utilisateurs et une tendance 

de la perception des différentes organisations. Il a suggéré d’aborder les valeurs TI en 

termes de valeurs perçues et de prendre en compte que la même TI peut présenter des 

valeurs TI différentes en fonction de l’usage que l’on fait et de la façon de la présenter. 
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1.3.8 Interprétation des résultats 
 

Les résultats de cette étude confirment et enrichissent les résultats de la première étude 

exploratoire et dévoilent qu’au cours de l’implantation d’une nouvelle TI toutes les 

organisations, privées ou publiques, rencontrent des difficultés dans la gestion du 

changement, notamment un problème de résistance face à l’utilisation de la nouvelle 

TI. Selon les interviewés, les difficultés principales rencontrées par les organisations 

sont liées à la communication, à la détermination du besoin et à la gestion du 

changement. La résistance au changement est expliquée souvent par le manque de 

motivation de la part des utilisateurs pour changer leurs méthodes de travail et par les 

traits de personnalité des utilisateurs face au changement. Les solutions les plus 

adoptées par les organisations pour résoudre ce problème se basent sur la 

communication, le coaching et la formation. 

La plupart des interviewés n’ont pas cité spontanément la différence de perceptions des 

TI et la différence des valeurs TI comme une cause principale de la résistance au 

changement. En revanche, en posant une question spécifique sur cette différence, ils 

reconnaissent que les organisations et les utilisateurs ne partagent pas les mêmes 

perceptions et les mêmes valeurs TI et que cela peut engendrer une résistance de la part 

des utilisateurs face à la nouvelle puisque les utilisateurs ne trouvent dans les nouvelles 

TI les valeurs TI qu’ils désirent retrouver dans une TI utilisée pour l’exercice de leur 

métier. Les résultats affirment également qu’il n’y a pas d’étude préalable qui se fait 

par les responsables pour connaître les perceptions et les valeurs TI des utilisateurs et 

qu’il n’y a aucune pratique managériale qui permet de les faire converger. Cette étude 

a apporté une contribution relative au concept de valeurs TI, qui est nouveau pour tous 

les interviewés. Pour certains interviewés, il serait utile d’apporter plus d’explication 

sur la notion de valeurs TI et sur la relation entre les TI et les valeurs TI. Les 

propositions faites par les participants évoquent que les valeurs TI peuvent être 

approchées de différentes façons en fonction du profil de l’utilisateur, ce qui supporte 

l’approche individuelle des valeurs TI. 
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Tous les interviewés ont exprimé un intérêt de connaître l’impact de la convergence  

des valeurs TI sur l’attitude comportementale et la résistance des utilisateurs lors de 

l’implantation d’une nouvelle TI. D’autre part, les interviewés des organisations  

privées trouvent que les résultats de l’étude seront utiles pour savoir comment 

promouvoir la nouvelle technologie auprès des utilisateurs. À l’instar de la première 

étude, la deuxième étude exploratoire s’est avérée utile pour les interviewés eux- 

mêmes. Elle était une occasion de découvrir le concept de valeurs TI et une opportunité 

pour faire une analyse réflexive sur les pratiques managériales adoptées et pour 

découvrir une nouvelle dimension à prendre en compte dans leurs pratiques  actuelles. 

1.4 RÉSULTATS DE LA TROISIÈME ÉTUDE  EXPLORATOIRE 

 
1.4.1 Contexte de l’étude 

 

La troisième étude exploratoire a été conduite durant la session d’été 2015 pour 

explorer les valeurs TI des utilisateurs d’une technologie spécifique. Le cas retenu était 

relatif à l’implantation d’une nouvelle application informatique nommée « Genote » 

sein de l’Université de Sherbrooke et qui a provoqué différentes réactions de la part  

des utilisateurs. Ce cas était une opportunité d’écouter les utilisateurs afin de déceler  

les valeurs TI accordées à cette nouvelle application et de les classer par dimension 

selon les dimensions extraites de l’étude théorique. 

1.4.2 Objectifs de la troisième étude exploratoire 
 

Les deux premières études étaient conduites avec des responsables et des consultants 

pour explorer les difficultés rencontrées lors de l’implantation des TI et pour explorer 

la différence de perception des TI et des valeurs TI selon la perspective des 

responsables. Cependant, pour avoir une vision plus globale, il est judicieux de mener 

des entrevues avec des utilisateurs d’une TI spécifique pour donner plus de précision 

au concept de valeurs TI d’un point de vue des  utilisateurs. 
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Dans ce sens, une troisième étude exploratoire a été menée afin d’explorer les termes 

utilisés par les utilisateurs d’une TI spécifique pour exprimer leurs valeurs accordées 

aux TI et pour explorer les dimensions relatives aux valeurs  TI. 

1.4.3 Nature de l’étude 
 

Puisque l’objectif de la troisième étude était d’explorer les valeurs TI des utilisateurs 

d’une TI spécifique, nous avons mené une étude exploratoire en nous basant sur un cas 

typique (Robson, 2002 ; Yin, 2009) dans lequel les utilisateurs ont eu des 

comportements différents face à la nouvelle TI  implantée. 

1.4.4 Méthode de collecte des données 
 

Pour mener cette étude, nous avons réalisé une série d’entrevues semi-directives, 

approfondies, qui ont duré entre une heure et demie et deux heures auprès de cinq 

utilisateurs de l’application « Genote ». Un guide d’entrevue a été préparé et figure 

dans l’annexe C. Cinq interviewés était un nombre suffisant pour pouvoir gérer les 

informations collectées lors des entrevues en profondeur (Robson,  2002). 

1.4.5 Profil des participants 
 

Les participants étaient sélectionnés sur la base de la connaissance de l’application 

« Genote ». Ils peuvent être des utilisateurs qui utilisent l’application pour un usage 

spécifique ou pour plusieurs types d’usage. Ils peuvent être aussi des personnes qui 

connaissent cette application mais qui refusent de l’utiliser. Parmi les cinq utilisateurs 

interviewés, deux sont des professeurs et membres de la direction de programme, ils 

sont désignés par les codes suivants : utilisateur 1 et utilisateur 2, un professeur désigné 

par le code utilisateur 3 et deux interviewés sont des membres de la direction du 

programme, ils sont désignés par les codes utilisateur 4 et utilisateur 5. Pour obtenir les 

informations nécessaires sur l’application « Genote », nous avons conduit des  

entrevues avec le développeur de l’application et un responsable informatique à 

l’Université de Sherbrooke. 
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1.4.6 Étapes d’analyse des données 
 

Pour l’analyse des données, nous avons suivi les étapes d’analyse des données des 

études qualitatives proposées par Robson (2002). Lors des entrevues réalisées avec le 

développeur et le responsable informatique, nous avons consulté des documents  

papiers et un document Powerpoint qui présentent les objectifs de l’application et les 

étapes de son évolution. Les entrevues ont été enregistrées avec l’accord des 

participants via un enregistreur numérique. Pour réduire le risque de perte des données 

numériques, des notes manuscrites ont été prises lors des entrevues. Les entrevues ont 

été retranscrites. Les verbatims ont été codés en notant le code de l’interviewé sur 

chaque verbatim. Une analyse du contenu a été ensuite réalisée en identifiant les 

expressions utilisées par les répondants pour exprimer leurs valeurs TI. Un classement 

des valeurs TI a été réalisé par la suite en fonction des dimensions tirées de la littérature. 

Le tableau 13 qui figure en annexe D présente les dimensions des valeurs TI ainsi que 

des exemples de verbatim qui reproduisent les expressions utilisées par les utilisateurs 

pour exprimer leurs valeurs TI. Enfin, les données ont été présentées dans un rapport 

présentant les résultats du cas « Genote ». 

1.4.7 Aperçu de l’application « Genote » 
 

L’entretien mené avec le développeur de l’application « Genote » révèle que l’idée de 

la mise en place de cette application est survenue à la suite d’une expérience 

personnelle du développeur qui était étudiant au sein de l’Université de Sherbrooke.  

En effet, durant la période de ses études, le développeur a remarqué que les résultats 

finaux des examens et les résultats intérimaires s’affichaient sur des babillards et que 

l’étudiant devait se déplacer pour obtenir ses notes. Il trouvait que cette procédure ne 

facilitait pas la communication des notes et qu’elle n’était pas adaptée pour un 

établissement universitaire. Quand il est entré en fonction à l’université, il a commencé 

à développer son idée qui avait pour objectif principal de faciliter la communication 

des notes aux étudiants en offrant une accessibilité aux notes en temps réel. Il a mis en 

place l’application « Genote » qui a connu des améliorations au fil du  temps. 
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Lors de la conception de l’outil, le développeur a rencontré des enseignants et des 

étudiants pour diagnostiquer le système existant et pour déceler les besoins des 

étudiants. Il a constitué un groupe pilote composé d’enseignants qui étaient favorables  

à l’idée de développement de l’application. Pour amorcer ce projet, il avait reçu le 

soutien de la direction de la Faculté d’administration qui était, à l’époque, la première 

faculté à mettre en place l’outil en 2008. De nos jours, cette faculté est devenue une 

école de gestion. L’outil a connu plusieurs phases d’amélioration passant ainsi d’une 

première version nommée « Genote1.0 »  à une  dernière version  nommée     « Genote 

9.0 ». Durant la session d’hiver 2010, l’évaluation des enseignements a été introduite. 

Cette fonctionnalité offre aux étudiants la possibilité de procéder à l’évaluation des 

enseignements. En intégrant cette fonctionnalité, une mesure incitative a été mise en 

place afin d’inciter les enseignants et les étudiants à utiliser l’application. Ainsi, pour 

pouvoir accéder à leurs évaluations, les enseignants sont obligés de soumettre 

l’évaluation de leurs étudiants et inversement, pour accéder à leurs évaluations, les 

étudiants sont obligés de procéder à l’évaluation des enseignements. Cette mesure 

incitative est perçue par les enseignants comme une mesure coercitive les obligeant à 

utiliser l’application. Pourtant, pour les responsables de la mise en place de 

l’application, c’est juste une mesure incitative qui ne rend pas l’utilisation de l’outil 

obligatoire. L’application permet également à la direction du programme de soumettre 

des dates butoirs de remise des notes et de produire des tableaux de  bord. 

 
Au cours de la session d’été 2011, il y a eu l’intégration de l’évaluation par 

compétences. Cette évaluation permet de préciser les listes des compétences à évaluer 

lors d’un enseignement. Au cours de la session d’hiver 2012, il y a eu une nouvelle 

version de l’application appelée Genote 8.0 qui offre la possibilité de procéder à une 

évaluation par les pairs. À la suite de ces évolutions, l’application a été introduite dans 

cinq facultés et deux départements au sein de l’université et les catégories d’utilisateurs 

se sont élargies touchant ainsi les étudiants, les professeurs, la direction du programme 

et à des fins administratives, il y a eu l’intégration du personnel  administratif. 
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Selon les personnes interviewées, les comportements des utilisateurs étaient différents. 

Il y a des utilisateurs qui ont accepté d’utiliser d’emblée l’outil et certains parmi eux 

ont participé au groupe pilote qui a été consulté lors de la conception de l’outil. En 

revanche, il existe certains professeurs, notamment les anciens, qui ont refusé l’outil et 

qui ont eu un comportement de résistance. Mais quand la mesure incitative a été mise 

en place, les professeurs qui ont refusé l’application au début ont commencé à l’utiliser, 

car ils percevaient que c’est une mesure qui a rendu l’utilisation de l’outil obligatoire 

afin de pouvoir consulter l’évaluation de leurs enseignements. Les résultats des 

entrevues réalisées avec le développeur et le responsable informatique révèlent qu’il 

n’y a pas eu d’étude des valeurs TI des utilisateurs de l’application pour comprendre  

les raisons de résistance et de refus d’utilisation de l’application par certains 

professeurs. Ils attestent que le comportement des participants qui font partie des 

enseignants et du personnel administratif en même temps diffère selon leur statut, selon 

l’usage de l’application et selon leur besoin. Cette différence de comportement est 

expliquée par la différence de perception de l’outil qui diffère selon la fonction de la 

personne et l’objectif de l’utilisation de  l’application. 

 
1.4.8 Résultats de l’étude 

 
Les valeurs TI exprimées par les utilisateurs sont présentées dans le tableau 13 de 

l’annexe D. Ce tableau montre que les valeurs TI peuvent être classées selon les 

dimensions des valeurs qui ont été puisées de la théorie. Ainsi par exemple, l’utilisateur 

1 affirme le propos suivant : « J’aime partager l’information » (Utilisateur 1). En se 

référant à la théorie, cette valeur fait référence aux valeurs interpersonnelles et à la 

dimension de la bienveillance. De même, l’affirmation suivante de l’utilisateur 2 « On  

a accès facile à l’information, mais on perd de vue qu’il y a des choses inutiles » 

(Utilisateur 2) permet de classer cette affirmation dans les valeurs interpersonnelles, 

spécifiquement, dans la facilité de communication. 
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L’utilisateur 3 est le seul utilisateur qui a évoqué le plaisir dans l’utilisation de l’outil 

en soulignant :« La TI doit me donner du plaisir » (Utilisateur 3). Cette valeur a été 

classée dans les valeurs personnelles puisqu’elle reflète la dimension du plaisir et de la 

jouissance. Quant à l’utilisateur 4, il a soulevé la valeur relative au respect du 

développement durable et à l’économie du papier en affirmant : « Genote a permis 

d’économiser le papier et de respecter le développement dans lequel s’inscrit 

l’Université » (Utilisateur 4). Cette valeur a été classée dans les valeurs économiques 

puisqu’elle fait référence à la dimension puisée de la théorie et relative au contrôle des 

ressources. L’utilisateur 5 a fait référence aux valeurs liées à l’acceptation de 

l’innovation en disant : « Je suis généralement ouvert à toutes les nouvelles TI. » 

(Utilisateur 5). En se basant sur la théorie, cette valeur a été classée dans la dimension 

relative à l’ouverture aux nouveautés. 

1.4.9 Interprétation des résultats 

 
Le cas « Genote » est un cas concret attestant que la mise en place d’une nouvelle TI 

en vue de répondre à un besoin bien déterminé n’est pas garante de l’acceptation de la 

TI par les utilisateurs. En effet, la réaction des utilisateurs était différente face à 

l’application « Genote », elle peut aller de la résistance à l’acceptation d’emblée de la 

TI et ce en fonction du statut de la personne et en fonction de l’objectif de l’utilisation 

de l’outil. La réaction des utilisateurs diverge aussi en fonction des fonctionnalités 

requises par l’utilisateur potentiel de la TI. Ainsi, l’interviewé 2 et l’interviewé 3 ont 

mis l’accent sur l’importance de la sécurité, de la flexibilité et de la rapidité pour 

accepter   l’utilisation   de   l’outil.   L’interviewé   3   refuse   d’utiliser     l’application 

« Genote », car il trouve qu’elle n’est pas sécuritaire. En revanche, l’utilisateur 5 trouve 

qu’avec l’utilisation de l’application « Genote » il y a moins de risques et il y a plus de 

sécurité lors du stockage des données. La réaction des utilisateurs varie, également, 

selon la valeur perçue par l’utilisateur. Ainsi, l’utilisateur 5 trouve que l’application 

« Genote » est utile car elle permet d’améliorer la qualité du travail et permet de 

faciliter la communication, alors que l’utilisateur 2 trouve que l’outil présente des 

limites. 
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Les entrevues menées avec l’utilisateur 1 et l’utilisateur 5 prouvent que l’attitude à 

l’égard des TI permet d’orienter le comportement de l’utilisateur. Ainsi, une attitude 

positive à l’égard des TI en général a favorisé chez l’utilisateur 1 une acceptation de 

l’application « Genote ». De même, la curiosité de l’utilisateur 5 est un facteur qui a 

favorisé l’acceptation de l’application « Genote ». 

 
1.5 RÉSULTATS DES ÉTUDES EXPLORATOIRES 

 
Le tableau 14 de l’annexe E est un tableau récapitulatif des résultats des trois études 

exploratoires réalisées. Le tableau rapporte que toutes les organisations visées 

rencontrent des problèmes lors de l’implantation des nouvelles TI. Dans la première 

étude exploratoire, les problèmes sont attribués à des causes techniques, liées à la 

technologie elle-même. Les problèmes sont causés aussi par la différence culturelle qui 

peut engendrer des problèmes communicationnels entre les techniciens et les 

utilisateurs potentiels. Un problème de mauvaise gestion des compétences des 

ressources humaines est également constaté lors de l’implantation des TI. Quant à la 

deuxième étude exploratoire, elle montre que les problèmes rencontrés sont relatifs à  

la gestion du changement, à la résistance à la nouvelle TI et à la communication causée 

par la différence de langage entre les utilisateurs potentiels et les techniciens, ce qui 

rend la détermination du besoin difficile selon certains interviewés. La troisième étude 

exploratoire confirme le problème de résistance à la nouvelle TI et dévoile aussi que  

les utilisateurs n’étaient pas consultés lors du développement de la TI et que les 

réactions des utilisateurs diffèrent d’un utilisateur à un autre selon le degré 

d’adéquation des valeurs accordées à la nouvelle TI avec les valeurs accordées aux TI 

en général par les utilisateurs . 

Pour résoudre les problèmes rencontrés, les directions des organisations ont tendance   

à agir sur la technologie en modifiant certains aspects techniques de la TI ou en 

améliorant ses fonctionnalités. Par ailleurs, les résultats montrent qu’il y a un manque 

d’implication des utilisateurs potentiels tout au long du processus d’implantation de la 

nouvelle TI. 
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Ainsi par exemple, la première étude exploratoire dénote que les organisations 

cherchent à impliquer les utilisateurs potentiels dans la détermination du besoin avant 

la mise en place de la nouvelle TI, alors que selon la troisième étude exploratoire, la 

consultation des utilisateurs potentiels a eu lieu avant le développement de l’application 

à travers le groupe pilote et lors du processus d’amélioration de la nouvelle TI après  

son implantation. 

Pour résoudre les problèmes rencontrés causés par le manque de compétence des 

utilisateurs à utiliser la nouvelle TI, les responsables recourent à la formation, au 

coaching et à l’accompagnement. Ils recourent aussi à des solutions 

communicationnelles ayant pour objectif la motivation des utilisateurs et la promotion 

de la nouvelle TI en montrant son utilité. En dépit de la mise en place de ces pratiques, 

les problèmes persistent souvent. Ils génèrent une résistance à la nouvelle TI et génèrent 

différents types de conflits, notamment les conflits interpersonnels. La stratégie 

coercitive est la stratégie la plus adoptée par les responsables en cas de conflits 

interpersonnels qui oblige l’utilisateur à adopter la technologie. Cette stratégie a été 

utilisée par exemple par les responsables de l’application « Genote » pour pousser les 

enseignants à utiliser l’application. Cependant, cette stratégie n’a pas changé la 

perception de l’utilisateur qui refuse toujours de l’utiliser. Cependant, d’après les 

résultats de la première étude exploratoire, les organisations recourent aussi à la 

stratégie de compromis et la stratégie de résolution de problème pour résoudre les 

conflits interpersonnels. 

Les résultats des études annoncent l’existence de problèmes non traités par les 

responsables. En effet, il existe un conflit latent entre les valeurs TI accordées par les 

utilisateurs aux TI en général, dans le cadre de leur métier, et les valeurs TI accordées 

par les utilisateurs à la nouvelle TI implantée. Ceci est expliqué par le processus de 

choix de la nouvelle TI puisque, dans les cas consultés, c’est la direction de 

l’organisation qui choisit la nouvelle TI en fonction des valeurs TI qu’elle désire 

propager au sein de l’organisation. 
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En effet, la démarche suivie pour l’implantation d’une nouvelle TI assure l’alignement 

des valeurs TI entre la direction de l’organisation et les TI, mais elle génère un conflit 

latent de valeurs TI entre les valeurs TI accordées par les utilisateurs aux TI en général, 

dans le cadre de leur métier, et les valeurs TI accordées par les utilisateurs à la nouvelle 

TI implantée. Ce conflit est expliqué en effet par la divergence de valeurs TI entre les 

utilisateurs et la direction de l’organisation qui ne partagent pas, généralement, les 

mêmes valeurs TI. Ainsi, les utilisateurs peuvent accordées à la nouvelle TI des valeurs 

qui ne sont pas compatibles avec les valeurs TI accordées aux TI en général pour 

l’exercice de leur fonction, car ils n’accordent pas aux TI les mêmes valeurs que la 

direction de l’organisation. 

Ces conflits peuvent être qualifiés de conflits dissimulés ou de conflits latents 

puisqu’ils existent réellement, mais ils ne sont pas traités par la direction de 

l’organisation. La figure 1.1 suivante illustre les différents types de conflits de valeurs 

TI qui peuvent surgir lors de l’implantation d’une nouvelle TI et qui sont tirés des 

études exploratoires. 

Les résultats des trois études révèlent qu’il y a une incompatibilité entre, ce que les 

interviewés appellent, « l’état d’esprit » de la nouvelle TI et « l’état d’esprit » de 

l’utilisateur. Les études démontrent que la direction de l’organisation et  les 

responsables des projets TI ne cherchent pas à mettre en place une nouvelle TI qui soit 

en congruence avec les valeurs TI des utilisateurs. Ce qui révèle la négligence de la 

dimension individuelle dans le processus d’implantation des  TI. 
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Figure 1.1 

Conflits latents des valeurs TI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Righi (2021) 
 

Aucune pratique organisationnelle n’est adoptée pour assurer la convergence entre les 

valeurs TI des utilisateurs et de la nouvelle TI et aucune étude n’est menée pour 

connaître l’impact des conflits des valeurs TI sur le comportement de résistance des 

utilisateurs potentiels. De même, aucune stratégie proactive n’est adoptée par les 

responsables pour éviter les conflits de valeurs TI et pour réduire la résistance au 

changement. Par ailleurs, les interviewés avouent que l’étude de la convergence des 

valeurs TI est un atout pour faciliter l’implantation des nouvelles TI et faciliter leur 

acceptation de la part des utilisateurs. Tous les interviewés expriment l’intérêt qui doit 

être porté à l’importance de la congruence des valeurs TI au niveau de la pratique, car 

ils perçoivent que celle-ci permet de réduire la résistance au changement et d’éviter les 

conflits. 
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Le cas « Genote » est un exemple concret qui illustre que tous les utilisateurs d’une 

même TI ne perçoivent pas la TI de la même façon et n’accordent pas aux TI les mêmes 

valeurs et que le conflit de valeurs TI engendre un comportement de résistance. À la 

lumière de ces constats, il serait alors important pour les gestionnaires des projets TI  

de connaître l’impact de la congruence entre les valeurs TI accordées aux TI en général 

par les utilisateurs et les valeurs TI accordées par les utilisateurs à une spécifique dans 

le cadre de leur fonction sur le comportement de résistance à l’égard de la nouvelle TI. 

1.6 QUESTION MANAGÉRIALE 
 

Les résultats des trois études exploratoires permettent de conclure qu’il existe une 

résistance au changement lors de l’implantation des nouvelles technologies 

d’information quand les utilisateurs et la direction de l’organisation ne partagent pas  

les mêmes valeurs TI. Les résultats évoquent également que les utilisateurs résistent 

quand ils perçoivent que les valeurs TI de la nouvelle TI mise en place ne sont pas en 

congruence avec les valeurs TI qu’ils accordent aux TI en général dans le cadre de leurs 

professions, ce qui pourrait être une cause de l’émergence des conflits latents de valeurs 

TI. 

Les études réalisées révèlent aussi que les responsables des projets TI ne procèdent pas 

à l’étude des valeurs TI des utilisateurs et de l’impact de ces valeurs sur l’attitude et  

sur le comportement des utilisateurs. En outre, les études relatent que les responsables 

des projets TI recourent souvent à des stratégies réactives qui sont adoptées après 

l’émergence des problèmes et des conflits de valeurs TI, ce qui peut engendrer une 

perte de temps et des coûts irrécupérables supportés par l’organisation. À la lumière de 

ces résultats, il serait, sans doute, judicieux pour les organisations de mettre en place 

une stratégie managériale proactive qui permettrait d’éviter les conflits de valeurs TI 

qui émergent à la suite de la non-congruence entre les valeurs TI des utilisateurs et les 

valeurs TI accordées à la TI spécifique. La stratégie proactive aura pour objectif de 

faciliter l’implantation des TI en réduisant la résistance au  changement. 
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Cependant, pour déterminer une stratégie proactive convenable, il est nécessaire 

d’examiner les valeurs TI des utilisateurs et d’étudier l’impact de la congruence des 

valeurs TI sur le comportement des utilisateurs. La question managériale qui découle  

de ces constats est donc la suivante : « La congruence entre les valeurs TI accordées 

aux TI en général par les utilisateurs et les valeurs TI accordées par les utilisateurs à 

une TI spécifique dans le cadre de leur fonction permet-elle aux responsables de projet 

TI de favoriser une attitude comportementale positive et de prévenir l’intention de 

résister à l’égard de la nouvelle TI ? ». 

 
 

1.7 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
 

À la lumière des résultats des études exploratoires, ce travail cherche principalement à 

déterminer l’impact de la congruence entre les valeurs TI accordées par les utilisateurs 

aux TI en général dans le cadre de leur travail et les valeurs TI accordées par les 

utilisateurs à une TI spécifique nouvellement implantée sur l’attitude des utilisateurs et 

sur leur intention de résister à l’utilisation de la nouvelle TI. Pour se faire, plusieurs 

objectifs spécifiques ont été fixés. Le premier objectif spécifique consiste à bien 

circonscrire le concept de valeurs TI et les sous-dimensions qui le  composent. 

Le deuxième objectif spécifique consiste à proposer une première opérationnalisation 

des valeurs TI dans un contexte professionnel à travers le développement d’un 

instrument de mesure des valeurs TI des utilisateurs qui sera utilisé pour déterminer le 

degré de congruence entre les valeurs TI accordées par les utilisateurs aux TI en général 

dans le cadre de leur profession et les valeurs TI accordées par les utilisateurs à une TI 

spécifique. Le troisième objectif spécifique consiste à tester l’impact de la congruence 

des valeurs TI sur l’attitude de l’utilisateur et sur son intention de résister. Le dernier 

objectif spécifique consiste à proposer une stratégie proactive et des pratiques pour 

prévenir les conflits de valeurs TI afin de favoriser chez les utilisateurs une attitude 

positive à l’égard de la nouvelle TI et de réduire leur intention de  résister. 
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1.8 SYNTHÈSE 
 

Le premier chapitre a présenté les résultats des études exploratoires qui ont été menées 

et qui fournissent un appui important pour la détermination de la problématique 

managériale de cette thèse. En tout, trois études exploratoires ont été conduites et ont 

attesté du problème de résistance et du problème de conflit latent de valeurs TI. L’étude 

de l’impact de la congruence entre les valeurs TI accordées par les utilisateurs aux TI 

en général dans le cadre de leur fonction et les valeurs TI accordées par les utilisateurs 

à une TI spécifique sur leur attitude et sur leur intention de résister s’avère donc utile 

pour diriger les responsables des projets TI vers des pratiques managériales proactives. 

Cependant, il est important d’étudier le contexte théorique pour découvrir les études 

réalisées et les théories développées en relation avec le sujet de cette  étude. 



 

 
 
 

DEUXIÈME CHAPITRE 

CONTEXTE THÉORIQUE 

 
Ce chapitre présente une revue de littérature traitant du comportement de l’utilisateur 

face à l’implantation d’une nouvelle TI qui peut varier de l’acceptation à la résistance. 

Il est consacré aussi à l’étude du concept général de culture TI et des différentes 

approches utilisées pour aborder ce concept. Il traite ensuite les conflits qui peuvent 

émerger dans un contexte d’implantation d’une nouvelle TI et les stratégies qui peuvent 

être mises en place pour gérer ces conflits. Le chapitre s’achève par la présentation du 

cadre de la recherche en précisant les approches retenues, la question de recherche, le 

modèle de recherche proposé et les hypothèses à tester. 

 
 

2.1 LES THÉORIES EXPLICATIVES DE L’ACCEPTATION DES  TI 
 
 

Face à une nouvelle TI, les utilisateurs peuvent avoir des comportements différents qui 

peuvent aller de l’acceptation d’emblée de la nouvelle TI à la résistance (Kim et 

Kankanhalli, 2009 ; Martkinto et al. 1996). Nous allons examiner dans cette partie les 

principales théories explicatives d’acceptation d’une TI et nous allons traiter avec 

détails le comportement de résistance puisqu’il constitue une cause principale de 

l’échec d’implantation de la TI (Joshi, 2005 ; Kim et Kankanhalli, 2009). L’examen de 

la littérature confirme que l’étude de l’acceptation des TI a fait couler beaucoup 

d’encre. Plusieurs modèles ont été développés pour cerner les facteurs déterminants de 

l’acception des nouvelles TI par les utilisateurs. Les premières études puisent leurs 

origines des théories du domaine de la psychologie sociale qui sont présentées dans ce 

qui suit. 
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2.1.1 Théorie de l’action raisonnée 
 

La théorie de l’action raisonnée, appelée en anglais “the Theory of Reasoned Action” 

(TRA), présentée dans la figure 2.1, est la théorie fondamentale de la psychologie 

sociale qui a donné naissance à plusieurs autres théories explicatives du comportement 

humain. Cette théorie développée en 1975 par Fishbein et Ajzen (Davis, Bagozzi et 

Warshaw, 1989) explique que le comportement humain est déterminé en fonction de 

l’intention comportementale qui traduit la force de l’intention d’une personne 

d’effectuer un comportement donné. L’intention comportementale est déterminée par 

l’attitude et les normes subjectives. L’attitude est la prédisposition mentale de 

l’individu d’agir dans un sens bien précis qui varie en fonction des croyances et des 

évaluations effectuées sur les conséquences d’adopter un comportement spécifique. 

Quant aux normes subjectives, elles sont définies par des croyances normatives de la 

personne de se conformer aux normes du groupe ou aux normes de la société en 

adoptant un comportement bien précis (Davis et  al.1989). 

Figure 2.1 

Théorie de l’action raisonnée 
 

Traduit de Davis, F.D., Bagozzi, R. P. et Warshaw, P.R. (1989).   p.984. 
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La TRA a été utilisée dans le domaine des systèmes d’information pour expliquer le 

comportement d’utilisation des TI. Elle considère que les croyances de l’utilisateur 

relatives à l’utilisation des TI sont des variables indépendantes qui impactent l’attitude 

de l’individu et ses normes subjectives, ce qui conduit l’utilisateur à avoir une forte 

intention comportementale et à adopter un comportement conscient et réfléchi à l’égard 

de la TI. Selon cette théorie, le comportement de l’individu est déterminé en fonction  

de l’évaluation des conséquences de l’adoption de la TI. L’utilisation de la TRA dans 

le domaine des systèmes d’information a été critiquée puisque l’individu n’adopte pas 

nécessairement un comportement conscient et réfléchi (Ortiz de Guinea et Markus, 

2009). En dépit de ses limites, la TRA demeure une théorie très utilisée et très répandue 

pour expliquer le comportement d’utilisation des TI. 

 
 

2.1.2 Théorie du comportement planifié 
 
 

La théorie du comportement planifié, appelée en anglais “ The Theory of Planned 

Behavior” (TPB) présentée dans la figure 2.2 est une extension de la théorie de l’action 

raisonnée. Elle considère que le comportement de l’individu dépend de son intention 

qui est déterminée par les facteurs motivationnels qui orientent le comportement de 

l’individu. Ces facteurs motivationnels sont relatifs à l’attitude qui traduit la 

prédisposition mentale de l’individu à agir, les normes subjectives qui représentent 

l’ensemble des croyances et des valeurs individuelles et le contrôle comportemental 

perçu qui traduit la capacité de la personne à agir. Ainsi, selon la TPB, plus les facteurs 

motivationnels sont importants, plus l’intention de l’individu est grande ce qui favorise 

l’adoption d’un comportement bien déterminé (Ajzen,  1991). 



61 
 

 
 
 

Figure 2.2 

Théorie du comportement planifié 
 

Traduit de Ajzen. I. (1991).  p.182. 
 

La TPB a été utilisée par quelques études du domaine du système d’information pour 

expliquer le comportement d’utilisation des nouvelles TI dans des contextes différents 

(Baker, Al-Gahtani et Hubona, 2007 ; Chen et Li, 2010 ; Mathieson, 1991 ; Taylor et 

Todd, 1995). Selon cette théorie, le comportement d’utilisation d’une TI est déterminé 

par l’intention d’utilisation de l’individu. Cette intention est déterminée en fonction des 

facteurs motivationnels relatifs à l’attitude à l’égard de la TI, aux normes subjectives à 

l’égard de la TI et au contrôle comportemental perçu à l’égard de l’utilisation de la TI. 

À l’instar de la TRA, cette théorie présente certaines insuffisances puisqu’elle 

considère que le comportement à l’égard des TI est un comportement conscient et 

ignore ainsi la possibilité d’agir inconsciemment sous l’effet de l’habitude et sous 

l’effet des émotions (Ortiz de Guinea et Markus, 2009). Malgré ses limites, la TPB est 

une théorie très utilisée dans le domaine des systèmes d’information puisqu’elle 

explique une grande partie l’attitude de l’utilisateur à l’égard de la TI (Baker et al. 

2007). 
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2.1.3 Modèle d’acceptation de la technologie 
 

Le modèle d’acceptation de la technologie, appelé en anglais “Technology Acceptance 

Model ” (TAM), présenté dans la figure 2.3, a été développé par Davis en 1986 (Davis 

et al. 1989). Il puise ses origines de la théorie de l’action raisonnée et il est considéré 

comme un modèle fondamental explicatif de l’attitude de l’utilisateur en fonction de 

l’utilité perçue de la TI et de la facilité d’utilisation perçue de la TI. L’utilité perçue de 

la TI est définie comme étant le degré auquel l’utilisateur potentiel croit que 

l’utilisation d’une TI spécifique permet d’accroître sa performance au travail dans un 

contexte organisationnel (Davis 1993 ; Davis et al. 1989). Alors que la facilité 

d’utilisation perçue reflète le degré auquel un utilisateur potentiel pense que 

l’utilisation d’une nouvelle TI ne requiert pas d’effort (Davis 1993 ; Davis et al.1989). 

Ainsi, selon le TAM, plus l’utilisateur potentiel perçoit que la nouvelle TI est utile et 

facile à utiliser, plus il aura une attitude positive à l’égard de celle-ci. L’utilité perçue  

et l’attitude positive impactent positivement l’intention comportementale ce qui en 

favorise l’utilisation de la TI. 

 
 

Figure 2.3 

Modèle d’acceptation de la technologie 
 

 
Traduit de Davis, F.D., Bagozzi, R.P. et Warshaw, P.R. (1989).   p.985 
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2.1.4 Autres modèles 

 
Au cours de la première décennie du 21ème siècle, plusieurs études ont étendu le modèle 

TAM en lui ajoutant d’autres variables explicatives (Bhattecherjee et Sanford, 2006 ; 

Chau et Hu, 2001 ; Devaraj, Easly et Crant, 2008 ; Lewis, Agarwal et Sambamurthy, 

2003 ; Venkatesh, 2000 ; Venkatesh et Davis, 2000 ; Venkatesh et Morris, 2000 ; Wu 

et Lederer, 2009). D’autres travaux ont enrichi le modèle TAM en formant des modèles 

intégratifs qui combinent le TAM avec d’autres modèles explicatifs du comportement 

de l’utilisateur (Bhattacherjee, 2001 ; Kim, Suh, Lee et Choi, 2010 ; Klopping et 

Mckinney, 2004 ; Venkatesh et Goyal, 2010 ; Yen, Wu, Cheng et Huang, 2010 ; Yi, 

Jackson, Park et Probst, 2006 ; Wixom et Todd, 2005). C’est dans ce sens que 

Venkatesh, Morris, Davis et Davis (2003) ont développé un modèle unifié explicatif  

du comportement de l’utilisateur qui est à l’origine de la théorie unifiée d’acceptation 

et d’utilisation de la technologie nommée en anglais “ Unified Theory of Acceptance 

and the Use of Technology ” (UTAUT) et qui intègre des variables puisées de huit 

modèles (Salem et Ali, 2019). Cette théorie explique l’attitude comportementale de 

l’utilisateur en fonction de la performance attendue, de l’effort attendu, de l’influence 

sociale et des conditions facilitatrices. 

Au cours de la deuxième décennie du 21ème siècle, plusieurs recherches se sont 

appuyées sur l’UTAUT pour expliquer l’usage de différents types de technologies dans 

différents domaines (Baishya et Samalia, 2020 ; Dasgupta et Gupta, 2019 ; El-Masri et 

Tarhini, 2017 ; Martins, Oliveira et Proprovic, 2014 ; Mendoza, Jung et Kobayashi, 

2017 ; Rahi, Adb.Ghani, Alnaser et Ngah, 2018 ; Salem et Ali, 2019 ; Venkatesh, 

Thong et Xu, 2012 ; Walrave, Waeterloos et Ponnet, 2020). Par ailleurs, d’autres 

études se sont intéressées à expliquer le comportement de l’utilisateur en fonction 

d’autres variables individuelles, telles que les émotions. Ainsi par exemple, Beaudry et 

Pinsonneault (2010) ont étudié l’impact de l’exaltation, la joie, la colère et l’inquiétude 

sur le comportement d’utilisation de la TI. De même, Éthier, Hadaya, Talbot et Cadieux 

(2008) se sont intéressés à l’étude de l’impact des émotions dans un contexte d’achat 

en ligne. 
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Dans une perspective plus large, l’usage des TI a été expliqué au diapason des facteurs 

personnels, notamment l’attitude de l’utilisateur à l’égard des innovations, des facteurs 

contextuels et des facteurs technologiques (Aldunate et Nussbaum, 2013 ; Buabeng- 

Andoh, 2012; Straub, 2009). C’est dans ce sens aussi que Lee et Coughlin (2014) se 

sont intéressés à l’étude des facteurs individuels, sociaux, technologiques et 

communicationnels qui peuvent impacter l’adoption des TI par les personnes âgées. 

Dans une étude plus récente, l’adoption des TI est expliquée par les croyances de 

l’individu d’adopter une TI verte qui contribue à la protection de l’environnement 

(Dezdar, 2017). 

Dans ce qui précède, nous avons présenté les théories fondamentales explicatives du 

comportement d’utilisation ou d’acceptation d’une TI. La diversité des modèles reflète 

l’existence de plusieurs facteurs qui influencent le comportement d’utilisation des TI 

qui est un phénomène complexe et multidimensionnel. Ce comportement peut être 

expliqué par une multitude de facteurs relatifs à la personnalité de l’utilisateur, à 

l’environnement, au contexte, et à la technologie implantée. Cependant, comme 

mentionné dans la théorie et démontré par les études exploratoires, les utilisateurs 

potentiels peuvent avoir un comportement de résistance et de refus de la nouvelle TI.   

Il serait donc important d’étudier ce comportement ainsi que les facteurs qui favorisent 

la résistance à la nouvelle TI en étudiant les théories explicatives de la résistance au 

changement. 

 
 

2.2 COMPORTEMENT DE RÉSISTANCE 
 
 

La résistance aux TI est une question épineuse lors de l’implantation des TI (Rivard et 

Lapointe, 2012). En effet, face à une nouvelle TI, les utilisateurs peuvent avoir des 

comportements différents, qui peuvent aller de l’acceptation enthousiaste de la 

nouvelle TI jusqu’au sabotage (Coetsee, 1999). Nous allons examiner dans cette partie 

le comportement de résistance. 
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2.2.1 Définition de la résistance 
 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à étudier les causes de la résistance au changement 

et les stratégies permettant de surmonter ce phénomène sans pour autant donner une 

définition claire au terme résistance (Cooper, 1994). Cependant, d’autres auteurs se  

sont intéressés à comprendre ce phénomène en étudiant la structure sémantique des 

termes utilisés pour exprimer le comportement de résistance (Lapointe et Rivard, 2005 

; Markus, 1983 ; Rivard et Lapointe 2012). En se basant sur l’approche de Markus 

(1983) et Hirschheim et Newman (1988) qui considèrent que la résistance est une 

réaction adverse ou une opposition à l’égard d’un changement, Kim et Kankanhalli 

(2009) la définissent dans un contexte d’implantation des TI comme étant une 

opposition au changement associé à l’implantation des  TI. 

L’étude du comportement de résistance annonce que ce phénomène peut être approché 

comme étant un comportement collectif, multi-facettes et omniprésent dans les 

organisations qui exprime la volonté du groupe de maintenir le statu quo. Dans un 

contexte d’implantation des nouvelles TI, la résistance est une opposition de la part des 

utilisateurs au changement associé aux nouvelles TI. Elle se traduit par un ensemble de 

comportements adoptés par les utilisateurs pour exprimer leur mécontentement par 

rapport à la nouvelle TI (Kim et Kankanhalli, 2009 ; Rivard et Lapointe, 2012 ; Waddell 

et Sohal, 1998). 

D’autre part, la résistance a été appréhendée comme étant un comportement individuel 

et un processus subjectif et psychologique qui vient en réponse aux menaces que 

l’individu associe aux nouvelles TI. C’est une réaction individuelle face à une situation 

perçue par l’utilisateur comme étant négative et menaçante (Markinto et al. 1996 ; 

Meissonier et Houzé, 2010 ; Polites et Karahanna, 2012). Une troisième approche 

considère les deux niveaux en appréhendant la résistance comme étant un 

comportement collectif et individuel qui peut être conscient ou inconscient et qui se 

produit lors d’un changement (Bareil, 2008 ; Markus,  1983). 
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2.2.2 Formes de résistance 
 

Face à l’implantation des nouvelles TI, le comportement de résistance peut avoir 

plusieurs formes. Les réactions face à l’implantation des TI sont classées en deux 

catégories : des réactions comportementales qui peuvent aller de l’acceptation, passant 

par la résistance jusqu’à la réactance et des réactions affectives qui sont exprimées par 

des réponses émotionnelles (Markinto et al. 1996). La résistance au changement a été 

présentée par un continuum comportant différents degrés de résistance (Coetsee,  1999 

; Lapointe et Rivard, 2005 ; Markinto et al. 1996 ; Meissonier et Houzé, 2010). 

L’individu peut exprimer un comportement d’apathie qui est un comportement 

d’indifférence, de passivité et d’inertie causé par un manque d’intérêt porté au 

changement et qui se traduit par une attitude et une perception négative du changement 

et par l’adoption d’un point de vue opposé lors des négociations. La résistance peut être 

active quand les individus protestent ouvertement et tentent de saboter le processus 

d'implantation de la nouvelle TI. Enfin, l’individu peut exprimer une résistance 

agressive en utilisant la menace et le boycottage (Coetsee, 1999 ; Markinto et al.  1996 

; Meissonier et Houzé, 2010). Les formes de résistance ont été classées également dans 

un continuum allant de l’apathie, jusqu’à la formation des coalitions en passant par le 

sabotage, le comportement destructif, la dénégation et la persistance (Lapointe et 

Rivard, 2005; Rivard et Lapointe, 2012). 

2.2.3 Causes de résistance 
 

Même si le comportement de résistance s’avère un comportement naturel et attendu, la 

détermination de ses causes est une clé de réussite de la gestion du changement (Del 

Val et Fuentes, 2003), notamment lors de l’implantation des TI, puisque plusieurs 

projets d’implantation des TI échouent à cause de la résistance rencontrée de la part  

des utilisateurs (Ali, Zhou, Miller et Ieromonachou, 2016 ; Zafar, Zbib, Arokiasamy, 

Ramayah et Chiun, 2006). La détermination des causes de la résistance est le centre 

d’intérêt de plusieurs auteurs depuis plusieurs années jusqu’à nos  jours. 
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Le modèle de résistance à l’innovation, nommé en anglais “ Model of Innovation 

Resistance ”(MIR) est un modèle fondamental qui explique que la résistance au 

changement est causée essentiellement par trois facteurs : les caractéristiques de 

l’innovation, les caractéristiques du consommateur et les mécanismes de propagation 

(Ram, 1987). En s’appuyant sur ce modèle, une étude récente explique que le 

comportement de résistance dépend des caractéristiques de l’innovation et des 

caractéristiques individuelles représentées par l’inertie et l’acceptation de l’innovation 

(Kim, Lee et Rha, 2017). 

D’autres études ont accentué l’impact de la menace perçue sur le comportement de 

résistance qui peut être générée à la suite d’un processus de “sensemaking” qui est un 

processus d’évaluation de la TI lors de la phase de pré-implantation, qui conduit 

l’utilisateur à percevoir la TI soit comme une menace soit comme une opportunité 

(Alohali, O’Connor et Carton, 2018 ; Desjardins, Lapointe et Pozzebon, 2006). C’est 

dans ce sens aussi que Craig, Thatcher et Grover (2019) ont introduit le concept de “IT 

Identity Threats” qui consiste à considérer la nouvelle TI comme une menace à 

l’identité de l’individu qui va toucher ses valeurs, sa position et son statut, ce qui va 

engendrer en conséquence une résistance au changement. La menace est aussi 

considérée comme une cause de résistance qui peut donner naissance à quatre formes 

de résistance : la résistance organisationnelle, la résistance culturelle, la résistance 

technologique et la résistance éthique (Nilsen, Dugstad, H. Eide, Gullslett et T. Eide, 

2016). Par ailleurs, d’autres études ont tenté de développer des modèles explicatifs de 

la résistance au changement en fonction la disposition de l’individu à l’égard du 

changement, son attitude à l’égard du changement et son anticipation de l’impact du 

changement (Amarantou, Kazakapoulou, Chatzouds et Chatzoglou, 2018 ; Laumer, 

Maier, Eckhardt et Weitzel, 2016 ; Trader-Leigh, 2002). La résistance peut être causée 

par le risque perçu de perte de performance et d’insatisfaction suite à l’utilisation de la 

nouvelle TI (Ngafeeson et Midha, 2014 ; Smith, Grant et Ramirez,  2014). 
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La littérature révèle également que la résistance peut être expliquée par la théorie du 

statu quo et par la préférence de l’individu pour la stabilité, les habitudes acquises et 

pour la position du pouvoir détenue (Desjardins et al. 2006 ; Kim et  Kankanhalli,  

2009 ; Markus, 1983). Les émotions personnelles ressenties à l’égard de la nouvelle TI 

sont considérées aussi comme une cause de résistance. Ainsi par exemple, l'intolérance 

à l’ambiguïté, le sentiment d'insécurité, la crainte de l'inconnu, l’aversion au risque, la 

crainte de la transparence, la crainte de perte de l'autonomie, la crainte de 

l'indépendance et du contrôle, la crainte de la perte du pouvoir et du statut et le manque 

de confiance, sont considérés comme des causes majeures de résistance (Bareil,   2008 

; Desjardins et al. 2006 ; Lapointe et Rivard, 2005 ; Mahdavian et al. 2012 ; Markus, 

1983 ; Polites et Karahanna, 2012 ; Waddell et Sohal,  1998). 

L’inadéquation de la nouvelle technologie avec la culture et les pratiques 

organisationnelles est une autre cause de résistance. En effet, la culture 

organisationnelle et les valeurs enracinées sont des facteurs déterminants de l’inertie 

organisationnelle (Cooper, 1994 ; Del Val et Fuentes, 2003). Le non-alignement de la 

TI avec les tâches réalisées, avec la culture organisationnelle et avec la politique 

organisationnelle est un facteur majeur de résistance (Trader-Leigh, 2002 ; Markus, 

2004). Malgré leur importance, ces facteurs sont largement ignorés par les études 

relatives au domaine du système d’information et par les professionnels (Markus, 

2004). 

Par ailleurs, l’alignement stratégique des TI avec les besoins et les objectifs 

organisationnels peut aller à l’encontre de certaines valeurs partagées par le groupe, ce 

qui peut engendrer un comportement de résistance puisque les valeurs de la nouvelle 

TI sont incohérentes avec les valeurs partagées et les habitudes apprises par le groupe 

d’utilisateurs (Cooper, 1994). La mise en place des actions réduisant la résistance 

s’avère alors nécessaire puisqu’un tel comportement peut engendrer une perte  de 

temps, un retard dans le processus d’implantation des TI et peut engendrer aussi des 

coûts irrécupérables pour l’organisation (Bareil, 2008 ; Del Val et Fuentes, 2003 ; 

Markus, 1983). 
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2.2.4 Conséquences de la résistance 
 

La littérature sur la résistance relate que les avis sont différents sur l’effet de la 

résistance sur l’organisation, qui peut être considéré comme un ennemi du changement 

puisqu’elle cause des conflits qui influent négativement la santé des organisations. Elle 

fait perdre du temps, elle engendre des coûts irrécupérables, elle entrave la réalisation 

des objectifs prédéterminés de l'implantation des nouvelles TI et elle impacte 

négativement la satisfaction des utilisateurs (Bareil, 2008 ; Del Val et Fuentes,2003 ; 

Madhdavian et al. 2012 ; Markus, 1983). Si la résistance au changement n’est pas 

gérée, son impact négatif sur l’engagement des employés et sur la perception de 

l’efficacité de l’organisation se renforce au fil du temps (Jones et Van de Ven,  2016). 

Cependant, la résistance peut être perçue comme un phénomène ayant des 

conséquences positives sur l’organisation dans la mesure où elle permet d’assurer un 

équilibre entre le changement et la stabilité et permet d'éviter le dysfonctionnement qui 

peut survenir lors du changement en gardant la stabilité (Waddell et Sohal,1998). La 

résistance au changement peut être perçue comme un indicateur qui permet d’orienter 

les organisations vers les actions nécessaires à mettre en place pour soutenir les 

employés dans le processus du changement (Kalnbach et Swenson,  2018). 

2.2.5 Gestion de la résistance au changement 
 

Les études exploratoires qui ont été menées affirment que les responsables des projets 

TI adoptent souvent des solutions techniques pour résoudre les problèmes relatifs à 

l’implantation des TI, mais n’adoptent pas de stratégies proactives pour prévenir la 

résistance au changement. La littérature déclare que la gestion du changement lors de 

l’implantation des TI n’est pas efficace, car elle se base sur les aspects techniques et 

ignore les aspects organisationnels. 
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À cet égard, Markus (2004) affirme qu’il est important d’adopter des solutions qui 

intègrent les aspects techniques et les aspects organisationnels en même temps. C’est 

dans ce sens que l’auteure propose la mise en place de ce qu’elle appelle techno- 

changement “techno-change ” qui implique le changement technologique accompagné 

par un changement organisationnel. De même, la proposition de Trader-Leigh (2002) 

appuie l’idée de Markus (2004) et met l’accent sur la mise en place d’un plan 

d’implantation des TI qui étudie l’impact potentiel du changement de la TI sur les 

utilisateurs. Ainsi par exemple, le recours à la théorie de la méthodologie des 

contraintes est un outil permettant de gérer le changement en analysant tous les aspects 

relatifs à la résistance au changement et d’établir en conséquence une carte de 

changement (Mabin, Forgeson et Green, 2001). 

L’étude réalisée par Zafar et al. (2006) affirme que le facteur humain est le facteur 

déterminant de l’implantation des TI. Pour gérer la résistance au changement, plusieurs 

études ont mis l’accent sur l’importance de communiquer les avantages de la TI mise 

en place et d’expliquer son fonctionnement (Aladwani, 2001; Maaloul et Mezghani, 

2003 ; Simoes et Esposito, 2012). Une communication claire sur le changement permet 

aux employés de comprendre le changement mené et d’y participer activement 

(Onyusheva, Elswerky et Kanwisit, 2020). Cette vision est aussi partagée par les 

interviewés lors des études exploratoires réalisées dans le cadre de ce travail qui ont 

noté l’importance de la communication lors de l’implantation de nouvelle  TI. 

Pour faciliter le changement et réduire la résistance, certaines actions sont requises de 

la part du leader, ainsi par exemple, fournir le soutien et les formations nécessaires, 

impliquer les employés dans le changement, les inciter à prendre des initiatives, les 

encourager à prendre des engagements positifs et les impliquer dans le processus de 

prise de décision relatif au changement sont des pratiques recommandées pour faciliter 

le changement et réduire la résistance (Onyusheva et al.  2020). 
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Une étude récente réalisée par Jones et Van de Ven (2016) montre que la résistance au 

changement peut être contrôlée à travers la mise en place des pratiques pour gérer les 

menaces perçues. L’étude suggère l’adoption d’un leadership qui soutient les employés 

tout au long du processus du changement et la justice organisationnelle qui permet de 

rassurer les employés lors du processus de changement en les traitant  équitablement. 

2.2.6 Limites et perspectives 

 
La résistance au changement est un phénomène complexe et multidimensionnel qui 

peut être observé au niveau individuel ou au niveau collectif. Elle peut être appréhendée 

comme étant un phénomène naturel ou un phénomène provoqué. La résistance peut se 

traduire par un comportement actif ou par un comportement passif qui peut être 

exprimé ouvertement ou qui peut être dissimulé. Elle peut être interprétée comme étant 

une attitude positive ou négative. Peu importe l’approche retenue pour aborder ce 

phénomène, la littérature montre que la résistance est un phénomène omniprésent dans 

toute organisation, notamment lors du changement des technologies de l’information. 

En dépit de l’omniprésence de la résistance, les études exploratoires réalisées 

dénoncent le fait que les causes de résistance ne sont pas suffisamment étudiées par les 

professionnels. Ainsi par exemple, plusieurs interviewés ont évoqué la résistance au 

changement comme une entrave majeure à l’implantation des TI, mais ils n’ont pas fait 

allusion à des pratiques organisationnelles ayant pour objectif d’analyser les causes de 

la résistance dans le cadre d’implantation des TI. 

Par ailleurs, la littérature nous renseigne sur le fait que la résistance est un phénomène 

sous-estimé (Jones et Van de Ven, 2016) qui peut être causé par des conflits culturels 

(Cooper, 1994 ; Del Val et Fuentes, 2003) et qu’elle peut engendrer d’autres types de 

conflits (Markus, 1983). En se basant sur la théorie des conflits-résistance en TI 

(Meissonier et Houzé, 2010) qui préconise que les conflits puissent alimenter d’autres 

types de conflits, la résistance au changement peut renseigner l’entreprise sur 

l’existence des conflits culturels qui peuvent être à l’origine de la résistance au 

changement qui peut causer à son tour d’autres types de  conflits. 
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Comme l’explique la figure 2.4, les organisations peuvent se trouver dans un cercle 

vicieux qui se déclenche par des conflits culturels qui poussent l’individu à résister au 

changement. Cette résistance peut causer d’autres types de conflits qui alimentent les 

conflits culturels qui renforcent le comportement de  résistance. 

Figure 2.4 

Cercle vicieux de la résistance au changement 
 
 

 
Righi (2021) 

 
L’existence des conflits culturels appelle les gestionnaires à relever les défis majeurs 

de la gestion des conflits lors de l’implantation des TI. Ces conflits s’accentuent au fil 

du temps quand la TI mise en place n’est pas adéquate avec la culture TI des 

utilisateurs. Le gestionnaire devrait mettre en place des pratiques favorables réduisant 

ce type de conflit. Toutefois, pour pouvoir gérer la divergence de la culture TI, il est 

opportun de bien circonscrire le concept de culture TI, ce qui fera l’objet de la section 

suivante. 

1- Conflits 
culturels 

2- Résistance au 
changement 

3-  Autres types de 
Conflits 
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2.3 ÉTUDE DU CONCEPT DE CULTURE TI 
 

2.3.1 Concept de culture TI 
 

La revue de littérature fait ressortir une panoplie de termes qui ont été utilisés afin 

d’approcher les TI d’un angle culturel. Ces approches n’ont pas un fondement 

théorique commun, mais les définitions proposées varient selon la façon d’approcher  

la culture et selon les dimensions considérées pour la  définir. 

En 1990, Turkle et Papert (1990) ont parlé de « culture d’ordinateur » qui est 

déterminée en fonction de la manière de penser qui laisse l’individu réticent à utiliser 

l’ordinateur. La manière de penser est déterminée par les descriptions et les images 

données par l’individu pour décrire sa relation avec l’ordinateur. La « culture 

informatique » est un autre terme qui a été utilisé par Mirabail (1990) qui fait référence 

aux pensées, aux compétences et aux réactions des individus face aux changements 

perpétuels des habitudes et de l’organisation du travail qui émergent à la suite de 

l’introduction de l’outil informatique. 

En 1997, le terme « culture d’interface » qui a été utilisé par Johnson a été repris par 

Mannonen (2008) qui le définit comme un ensemble de connaissances et de 

compréhensions relatives à la technologie et qui sont partagées par un groupe. Le terme 

« culture virtuelle » a été utilisé par Jones (1997) qui aborde la culture TI d’une façon 

très large touchant tous les aspects de la vie sociale et civique en ligne qui attirent 

l’individu. En 1998, Nicovich et Cornwell (1998), introduisent le concept de « culture 

internet » qui approche l’internet comme un phénomène culturel qui permet de 

redéfinir les barrières entre les différentes nations, d’ordonner et de faciliter les 

relations entre les personnes et d’acquérir un langage commun et des représentations 

sociales symboliques partagées. 
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En 2001, il y a eu l’apparition du terme « cyberculture » défini par Lévy (2001) comme 

un ensemble de pratiques, d’attitudes, de modes de pensée et de valeurs développées 

avec la croissance de l’espace virtuel. En 2006, le concept de « culture numérique » est 

apparu et est considéré comme étant un système de valeurs qui est en relation avec 

l’interaction entre l’individu et la machine et un ensemble d’attentes exprimées à 

travers l’activité d’échange d’information entre les responsables des médias et les 

utilisateurs en ligne (Deuze, 2006). Le terme de « culture TI » est apparu aussi en 2006 

avec Leidner et Kayworth (2006) et repose sur une approche culturelle basée sur les 

valeurs attribuées aux TI. 

Un autre courant de pensée utilise plutôt le concept de « culture informationnelle »   ou 

« culture de l’information » qui met au centre la culture de l’individu vis-à-vis de 

l’information. Ainsi, Claver, Llopis, Gonzalez et Gasco (2001) font la distinction entre 

« la culture informatique » et « la culture informationnelle  ». 
 

La « culture informatique » est une culture qui favorise l’acceptation de  l’utilisation 

des TI compte tenu de son importance pour l’organisation dans la prise des décisions 

tactiques à court terme relatives aux TI. Alors que « la culture informationnelle » est  

un ensemble de valeurs partagées qui accorde de l’importance au système 

d’information qui fournit l’information aux gestionnaires qui sert à prendre des 

décisions. La culture informationnelle est une culture qui permet de comprendre 

l’utilité des décisions stratégiques et tactiques à long terme. De même, la culture de 

l’information est définie par Curry et Moore (2003) comme étant la valeur accordée à 

l’information qui oriente l’individu dans son comportement de partage de 

l’information. Quant au concept «info-culture », il a été défini par Travica (2008) 

comme étant l’ensemble de croyances, de comportements et d’artéfacts matériels 

relatifs aux TI. Le concept de « culture informationnelle » a été utilisé par Walsh, Kefi 

et Baskerville (2010) pour traduire la maîtrise des connaissances et des informations 

permettant une adaptation systématique aux innovations technologiques. Ces auteurs 

font référence aussi au concept de « technoculture » qui traduit l’aspect culturel et 

social des TI. 
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À partir de l’année 2010, les études se sont focalisées sur le concept de culture de la 

sécurité appelé en anglais “ Security culture” (Alshaîkh, 2020 ; Van Niekerk et Von 

Solms, 2010 ; Wiley, McComac et Calic, 2020). Ce concept puise ses origines de la 

culture de sécurité de l’information introduite par Da Veiga et Eloff (2010) qui 

considèrent que cette culture est développée dans les organisations par le 

comportement des employés pour sécuriser l’information. Le besoin de sécurité et de 

protection de l’information a donné naissance en 2015 au concept de culture de la 

protection de l’information (Da Veiga et Martins, 2015) qui englobe aussi bien 

l’attitude que les suppositions, les valeurs, les croyances et les connaissances. En 2018, 

Aboaoga, Ab Aziz et Mohamed (2018) reprennent le terme de la culture d’information 

en introduisant la culture d’information institutionnelle mesurée par la conscience 

perçue, le besoin perçu et l’attitude. Durant ces dernières années, plusieurs études se 

sont intéressées au concept de valeurs culturelles en examinant l’impact des dimensions 

culturelles proposées par Hofstede sur l’adoption des TI (Huang, Teo, Sanchez-Prieto, 

Garcia-Penalvo et Olmos- Miguelanez, 2019 ; Sun, Lee et Law,  2019). 

Dans un contexte mondial actuel qui s’intéresse de plus en plus à culture de protection 

de l’environnement, Winkler et Spiekermann-Hoff (2019) ont dressé une liste de 

valeurs humaines qui impactent la durabilité du design des systèmes d’information. 

L’évolution des termes utilisés pour désigner la culture TI révèle que les approches 

utilisées au cours du 20e siècle sont basées essentiellement sur la pensée, les 

connaissances, les comportements et les attitudes. Ce qui indique l’intérêt porté aux 

dimensions tangibles et visibles de culture TI au cours de cette période. Cependant, au 

cours du 21e siècle, le terme « valeurs » fait son apparition pour définir la culture TI. 

L’intérêt est, désormais, porté à la culture idéationnelle et aux dimensions invisibles de 

la culture. Les valeurs accordées aux TI constituent alors une nouvelle dimension pour 

déterminer la culture TI. Les études récentes s’intéressent de plus en plus aux valeurs 

spécifiques accordées aux TI telles que la sécurité et la protection de l’environnement. 

Le tableau 2.1 retrace l’évolution des différents termes utilisés pour désigner la culture 

TI. 
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Tableau 2.1 

Évolution des termes utilisés désignant la culture TI 
 

Concepts Auteurs Dimensions considérées 

Culture d’ordinateur Turkle et Papert (1990) 
La manière de penser et de décrire la 
relation de l’individu avec  l’ordinateur. 

 
Culture informatique 

 
Mirabail (1990) 

Les pensées, les compétences et les 
attitudes de l’individu face aux 
changements induits par  l’informatique. 

 
Culture d’interface 

Johnson (1997) 
Mannonen (2008) 

Un ensemble de connaissances et de 
compréhensions relatives à la 
technologie. 

Culture virtuelle Jones (1997) Les aspects de la vie sociale et civique  
en ligne. 

 
Culture internet 

 
Nicovich et Cornwell 

(1998) 

Langage commun et représentations 
sociales symboliques partagées qui 
permet de faciliter les relations et de 
redéfinir les barrières. 

Cyberculture Lévy (2001) 
Les pratiques, les attitudes, les modes de 
pensées et les valeurs. 

Culture numérique Deuze (2006) Le système de valeurs et les  attentes. 

Culture TI 
Leidner et Kayworth 

(2006) 
Les valeurs culturelles accordées aux  TI. 

Culture 
informationnelle ou 
culture de l’information 

 
Curry et Moore (2003) 

 
La valeur accordée à  l’information. 

Info-culture Travica (2008) 
Les croyances, les comportements, les 
artéfacts matériels et les  perceptions. 

Technoculture Walsh et al. (2010) Les aspects culturels et sociaux des  TI. 
La culture de sécurité de 
l’information 

Da Veiga et Eloff (2010) 
Les comportements relatifs à la 
sécurisation de  l’information. 

Culture de la protection  
de l’information 

Da Veiga et Martins, 
(2015) 

Les comportement, attitude, croyances, 
valeurs, connaissances relatifs à la 
protection de l’information. 

La culture d’information 
institutionnelle 

Aboaoga, Ab-Aziz et 
Mohamed (2018) 

La conscience perçue, le besoin perçu et 
l’attitude. 

Les valeurs culturelles 
Huang et al. (2019) ; Sun 

et al. (2019) 
Dimensions  culturelles d’Hofstede. 

Les valeurs humaines Winkler et al.(2019) 
Valeurs humaines qui poussent les 
individus à utiliser les systèmes durables. 

La culture de sécurité 
Alshaîkh (2020) ; Wiley 

et al.(2020) 
Comportement de sécurité de 
l’information. 

Righi (2021) 
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2.3.2 Niveaux de culture TI 

 
L’étude de la littérature atteste que plusieurs approches ont été utilisées pour étudier la 

culture TI à différents niveaux d’analyse : au niveau organisationnel, au niveau du 

groupe, au niveau professionnel et au niveau individuel. 

2.3.2.1 Culture TI organisationnelle 
 

La culture TI organisationnelle est généralement abordée par la définition donnée par 

Schein (1990) selon laquelle la culture organisationnelle est déterminée par l’ensemble 

de suppositions, de valeurs et de comportements relatifs à l’organisation. L’étude 

d’Olson (1982) témoigne que le changement apporté par la nouvelle TI permet 

d’instaurer une nouvelle culture organisationnelle favorable à l’adoption des TI en 

mettant en place de nouvelles pratiques, de nouvelles normes et de nouvelles valeurs 

organisationnelles. Au cours du 20e siècle, la culture TI organisationnelle a été 

approchée en termes de rituels, de comportements et de symbolismes (Hirschheim et 

Newman, 1991 ; J-E. Kendall et K-E. Kendall, 1993 ; Kaarst-Brown et Robey, 1999 ; 

Robey et Markus, 1984). Le recours à la métaphore était très fréquent pour donner une 

image à la culture TI organisationnelle et pour déterminer les archétypes 

organisationnels de la culture TI (J-E. Kendall et K-E. Kendall, 1993 ; Kaarst-Brown  

et Robey, 1999). 

Par ailleurs, au cours du 21e siècle, la culture TI organisationnelle est abordée en termes 

de valeurs culturelles. Ainsi, Urwiler et Frolick (2008) ont approché la culture TI en 

termes de valeurs attribuées aux TI en fonction de l’évolution de la maturité progressive 

des valeurs TI en utilisant la hiérarchie des besoins développée par Maslow. Cette 

hiérarchie a pour objectif d’articuler l’évolution des valeurs TI de l’organisation en 

fonction de l’évolution de son besoin en TI. De même, les études récentes focalisées 

sur le concept de culture de sécurité, considèrent que celle-ci est une sous-dimension 

de la culture organisationnelle (Connolly, Lang, Cathegi et Tygar, 2017 ; Wiley et al. 

2020). 
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2.3.2.2 Culture TI du groupe 
 

En se basant sur une approche collectiviste de la culture, certains travaux se sont 

intéressés à étudier la culture TI au niveau du groupe (Kaarst-Brown, 2005 ; Leidner et 

Kayworth, 2006 ; Orlikowski et Gash, 1994). Le groupe peut être une sous-unité de 

l’organisation composé de membres partageant des valeurs communes et qui ne sont 

pas nécessairement des membres d’une même profession. Le groupe est considéré 

comme un groupe homogène car les individus partagent les mêmes valeurs (Cruz- 

Cárdenas, Zabelina, Deyneka, Guadalupe-Lanas et Velín-Fárez, 2019 ; Leidner et 

Kayworth, 2006). L’individu peut appartenir à la fois à plusieurs cultures de groupe :   

à une sous-culture verticale qui reflète la culture TI structurelle, telle que la culture 

d’un département, la culture d’une direction ou la culture d’un service, et à une sous- 

culture horizontale qui représente la culture TI professionnelle (Brainin,  2008). 

La culture TI du groupe est définie par l’ensemble de valeurs attribuées aux TI par le 

groupe “the values attributed to IT by a group” (Leidner et Kayworth, 2006, p. 371). 

Les valeurs attribuées aux TI émergent au fil du temps en fonction de leur utilisation 

(Brainin, 2008 ; Leidner et Kayworth, 2006 ; Robey et Markus, 1984 ; Schein, 1984)  

et se propagent au niveau d’un groupe à travers l’échange de l’information, 

l’apprentissage organisationnel, l’expérience et le processus d’influence sociale. 

Leidner et Kayworth (2006) soulignent aussi qu’il est important d’étudier avec plus de 

détails le concept de culture TI au niveau d’un groupe en déterminant les valeurs TI  

qui permettent de mieux comprendre la perception du groupe quant au changement des 

TI. Le tableau 2.2 regroupe les valeurs attribuées aux TI identifiées par Leidner et 

Kayworth (2006) sur la base des travaux antérieurs. Dans ce tableau la colonne intitulée 

« valeur A » représente une valeur extrême liée aux TI et la colonne intitulée « valeur  

B » représente la valeur extrême opposée à la valeur A. Ainsi par exemple, certains 

groupes peuvent considérer la TI comme un outil qui permet d’assurer l’égalité entre 

les membres d’une même organisation, alors que d’autres peuvent la considérer comme 

un outil de subordination. 
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Tableau 2.2 

Taxonomie des valeurs TI 

Valeur A Valeur B 

Égalité Subordination 

Progressisme Conservatisme 

Communauté Isolation 

Sympathie Antipathie 

Émotivité Sensibilité 

Optimisme Pessimisme 

Liberté Asservissement 

Supériorité de la culture Infériorité de la culture 

Déterministe Incertitude 

Objectif Subjectif 

Neutralité Partialité 

Progrès Retrait 

Aventureux Routine 

Charmant Ennuyeux 

Connu Inconnu 

Ordre Chao 

Ami Ennemi 

Mythique Factuel 

Rationalité Subjectivité 

Virtuosité Besoins fondamentaux 

Esthétique Pratique 

 
Traduit et Adapté de : Leidner, D. E et Kayworth, T. (2006).   p.372. 
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2.3.2.3 Culture TI professionnelle 

 
L’étude de la culture TI professionnelle est plus récente que l’étude de la culture TI de 

l’organisation et l’étude de la culture TI du groupe. Les travaux qui se sont intéressés   

à étudier la culture TI professionnelle ont montré que les individus qui appartiennent à 

une même profession partagent généralement la même culture TI (Chase, 2008 ; 

Guzman, Stam et Stanton, 2008 ; Rao et Ramachandran, 2011). La culture TI 

professionnelle est définie comme étant un ensemble de croyances et d’idéologies 

partagées par les membres d’une même profession à l’égard des  TI. 

La culture TI professionnelle a été étudiée sur la base des caractéristiques du personnel 

des systèmes d’information (SI) qui possède plusieurs caractéristiques communes 

indicatives de l’existence d’une sous-culture professionnelle spécifique (Guzman et al. 

2008). Cette culture a été déterminée en fonction de la perception du changement qui 

accompagne l’usage des nouvelles TI (Chase, 2008). Elle a été aussi déterminée en 

comparant la culture TI professionnelle du personnel en système d’information et la 

culture TI professionnelle des gestionnaires en fonction des croyances attribuées aux  

TI (Rao et Ramachandran, 2011). En se basant sur un ensemble de dimensions 

proposées par Trice, cette étude comparative fait ressortir les croyances, les valeurs et 

les perceptions du personnel en système d’information versus celles des gestionnaires. 

Elle a abouti à la détermination des conflits potentiels qui peuvent émerger entre le 

personnel en système d’information et les gestionnaires en raison de la différence des 

croyances, des valeurs et des perceptions attribuées aux TI par chaque profession. Ainsi 

par exemple, les gestionnaires perçoivent que le personnel en SI joue un rôle de support 

dans l’organisation alors que le personnel en SI perçoit qu’il a un rôle plus important. 

D’autres études ont déterminé les valeurs culturelles des enseignants qui impactent leur 

comportement d’utilisation des TI en se basant sur les valeurs culturelles d’Hofstede 

(Huang et al. 2019). 
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2.3.2.4 Culture TI individuelle 
 

Le concept de culture TI individuelle a été développé par Walsh et Kefi (2008a) en se 

basant sur la théorie de l’identité sociale et sur le modèle de « l’oignon virtuel » 

développé par Straub, Loch, Evaristo, Karahanna et Srite (2002). Walsh et al. (2010)  

se sont appuyées sur la définition de la culture organisationnelle proposée par Schein 

(1990) pour l’adapter au  concept  de  culture  TI  individuelle  “Individual  IT  

Culture” (IITC). Ce concept est défini comme étant l’ensemble de suppositions, de 

valeurs et de comportements individuels qui orientent l’individu dans l’utilisation des 

TI. 

Plusieurs études se sont intéressées à déterminer la culture TI des utilisateurs à partir  

de l’interprétation faite des caractéristiques de la nouvelle TI mise en place, des 

pratiques d’implantation et de l’analyse interprétative des histoires racontées par les 

interviewés pour exprimer leurs expériences avec l’implantation de la nouvelle TI 

(Dubé et Robey, 1999 ; Kappos et Rivard, 2008 ; Rivard, Lapointe et Kappos, 2011). 

L’interprétation des histoires permet de distinguer différents thèmes qui font référence  

à la culture TI et de déterminer les comportements qui reflètent l’acceptation de la 

nouvelle TI, la résistance et le conflit (Rivard et al. 2011). Les études récentes 

s’intéressent de plus en plus à l’étude de l’impact des valeurs culturelles individuelles 

sur l’acceptation des TI (Sun et al. 2019). 

La culture TI individuelle a été également déterminée par l’interprétation faite par les 

utilisateurs de l’impact du changement culturel à la suite de l’introduction d’une 

nouvelle TI (Waring et Skoumpopoulou, 2012). Par ailleurs, une étude ethnographique 

a permis de déterminer les différents profils de culture TI des individus en se basant  

sur la théorie de l’identité sociale. Ces profils culturels ont été identifiés en examinant 

les comportements, les rituels, le langage, les valeurs et les suppositions exprimées par 

des utilisateurs d’une TI (Walsh et Kefi, 2008c). Le tableau 2.3 présente les différents 

profils de culture TI individuelle. 
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Tableau 2.3 

Profils des utilisateurs selon Walsh et Kefi (2008c) 
 

Les groupes 
d’utilisateurs 

Les profils 
culturels des 
utilisateurs 

 
Caractéristiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les utilisateurs 
actifs 

 
 
 
 

Les utilisateurs 
dangereux 

- Ils sont attirés par les TI. 
- Ils ne possèdent pas de formation académique 

initiale en TI. 
- Ils s’appuient sur leur auto-formation et sur le 

mentorat des collègues pour apprendre à utiliser les 
TI. 

- Ils ont la volonté de s’immiscer dans tous les projets 
d’implantation des TI. 

- Ils s’immiscent dans les tâches pour lesquelles ils ne 
sont pas bien préparés. 

 

Les utilisateurs 
studieux 

- Ils sont diligents et ont la volonté d’apprendre à 
utiliser les TI rapidement. 

- Ils jouent généralement le rôle d’assistant et de 
facilitateur du processus d’adoption des TI. 

 
Les utilisateurs 

passionnés 

- Ils sont imprégnés par les TI et fascinés par les 
nouveautés. 

- Ils expriment une grande dépendance face à 
l’utilisation des ordinateurs et des innovations en 
général. 

 
Les utilisateurs 

contraints 

 
Les utilisateurs 
intermédiaires 

- Ils considèrent que l’utilisation des TI est une 
punition à éviter à tout prix. 

- Les auteurs ont qualifié ce groupe de “dodgers” ou 
« resquilleurs » qui recourent à l’utilisation des TI 
sous contraintes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les utilisateurs 
passifs 

 
 

Les utilisateurs 
peureux 

- Ces utilisateurs perçoivent le monde des TI comme 
un monde inconnu et terrifiant. 

- Ils expriment un sentiment d’incapacité de la 
maîtrise des tâches devant un ordinateur. 

- Ils expriment un besoin d’apprentissage et une 
crainte de l’échec. 

Les utilisateurs déçus 
ou les utilisateurs 

fatalistes 

 
- Ils ont une expérience négative avec les TI. 

 
Les utilisateurs 

disciplinés 

- Ils présentent un grand potentiel pour 
l’organisation. 

- Ils peuvent faire preuve de compétence s’ils sont 
bien formés. 

 
Les utilisateurs 

naturels 

- Ils ne sont pas bien formés mais ils utilisent 
aisément les TI. 

- Ils considèrent que l’utilisation des TI fait partie de 
leur vie et de leurs attributs professionnels. 

Adapté de Walsh et Kefi (2008c). p.6-7et  8. 
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Selon l’étude réalisée par Walsh et Kefi (2008c), l’existence des utilisateurs studieux 

qui jouent le rôle de facilitateur contribue à la réussite des projets TI. Ceci implique 

que ce profil accepte facilement le changement des TI et exerce de l’influence sur les 

autres utilisateurs potentiels pour leur faciliter l’utilisation de la nouvelle TI et joue 

ainsi le rôle d’un manager de projet. De même, les utilisateurs naturels et les utilisateurs 

disciplinés peuvent accepter les nouvelles TI et jouer le rôle de manager de projet s’ils 

sont bien formés passant ainsi des utilisateurs passifs à des utilisateurs actifs. 

Cependant, la description des utilisateurs passionnés et des utilisateurs dangereux 

montre que ces profils n’ont pas l’intention de résister au changement face à 

l’implantation des nouvelles TI, mais ils sont dangereux puisqu’ils s’immiscent dans  

la gestion du projet TI qui n’est pas leur responsabilité. Les utilisateurs contraints, les 

utilisateurs peureux et les utilisateurs fatalistes sont des profils qui ne facilitent pas 

l’utilisation des TI et ont tendance à résister à l’utilisation de la nouvelle TI.  Cela dit,  

il est important de tenir compte de l’impact de la socialisation sur le changement de ces 

profils individuels qui peuvent évoluer et changer au fil du temps et en fonction de 

l’expérience vécue avec les TI (Walsh et Kefi, 2008c). En se basant sur l’approche de 

Rokeach (1973), qui définit la valeur comme étant une croyance durable, Walsh et Kefi 

(2008b) ont identifié le système de valeurs TI qui oriente le comportement de l’individu 

à l’égard des TI en identifiant quatre catégories de valeurs TI : les valeurs relatives aux 

compétences quant à l’utilisation des TI “Competence /self-actualization IT values” 

qui est un ensemble de valeurs déterminant l’image de soi et le comportement de 

l’individu face aux TI. Les valeurs morales liées aux TI “Moral IT values” qui sont 

liées à l’auto-efficacité pour répondre aux exigences des TI, les valeurs personnelles 

égocentriques “Personal IT values self centered”, qui sont liées à l’engagement affectif 

à l’égard des TI, et les valeurs sociales des TI centrées sur la société “Social IT values 

society centered” qui sont des valeurs liées à l’engagement normatif dans l’adoption 

des TI. Par ailleurs, d’autres valeurs TI ont été identifiées en se basant sur les valeurs 

personnelles (Peterson, Thomason, Althouse, Athanassiou, Curri, Konopaske, 

Lenartowiez, Meckler, Mendenhall, Mogaji, et Rowney, 2010). Ces valeurs sont 

représentées dans le tableau 2.4. 
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Tableau 2.4 

Valeurs individuelles selon Peterson et al. (2010) 
 
 
 

Valeurs Déterminants de la valeur 

L’auto-direction La pensée indépendante et l’action dérivée du 

besoin de contrôle et de  maîtrise. 

La stimulation Le besoin de changement, de nouveauté, de 

variété, d’éveil et de recherche de sensations 

fortes. 

L’hédonisme Le besoin de plaisir et de gratification sensuelle 

pour soi-même. 

L’accomplissement Le besoin du succès personnel  en  démontrant 

des compétences respectant les normes 

culturelles dominantes. 

Le pouvoir Le besoin d’atteindre un statut social et un 

prestige en contrôlant les gens et les  ressources. 

La sécurité Le besoin de sécurité, le besoin d’harmonie, le 

besoin de stabilité sociale, relationnelle et  

interne  (avec soi-même). 

La conformité La répression des actions et des impulsions qui 

peuvent nuire aux autres et violer les normes 

sociales. 

La bienveillance La préservation et l’amélioration du bien –être 

des gens avec lesquels on est en contact 

personnel. 

L’universalisme La compréhension, l’appréciation, la tolérance et 

la protection du bien-être des gens et de la  

nature. 

La tradition Le respect, l’engagement et l’acceptation des 

coutumes et des idées de la culture traditionnelle 

et de la religion. 

 
 

Traduit et adapté de Paterson et al. (2010). p.63 et  p.64 
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2.3.3 Conflits de cultures TI 
 

Lors du changement des TI, plusieurs types de conflits peuvent émerger pour plusieurs 

raisons, puisque ce changement est accompagné généralement par d’autres 

changements au niveau organisationnel qui peuvent toucher la structure, les objectifs, 

les statuts, le pouvoir, les valeurs culturelles et les pratiques habituelles (Cenkci, 2018 ; 

Darling et Fogliasso, 1999 ; Tomlin, 1991). 

L’implantation d’une nouvelle TI présente un terrain fertile pour l’apparition de 

nombreux types de conflits, notamment les conflits interpersonnels résultant de 

l’hostilité, de la jalousie, du manque de communication, d’une prolifération des rôles, 

des normes et des règlements et d’un sentiment de frustration (Barki et Hartwick, 

2001). Elle peut engendrer aussi des conflits relationnels considérés comme étant une 

prise de conscience d’une incompatibilité interpersonnelle qui englobe des  

composantes affectives, telles que les tensions, la friction et l’anxiété (Ayub et Jehn, 

2006 ; Jehn et Mannix, 2001 ; Ohbuchi et Suzuki, 2003 ; Way, Jimmieson et Bordia, 

2016). 

L’implantation des nouvelles TI est aussi une source de conflits inter-fonctionnels qui 

émergent à la suite d’une perception des divergences des objectifs et des idéologies 

entre les fonctions qui sont interdépendantes (Barki et Hartwick, 2001 ; Xie, Song et 

Stringfellow, 1998). Ces conflits peuvent être causés aussi par la différence des 

attitudes, des valeurs, des normes et des compétences (Cenkci, 2018 ; Shoemaker, 

Curtis, Fayard et Kelly, 2020). Des conflits de tâches peuvent aussi émerger et impacter 

négativement la performance de l’implantation des nouvelles TI (Cheng, Wu et Chang, 

2020 ; Zhang, Stafford, Hu et Dai, 2020). Enfin, les conflits de personne peuvent 

apparaître qui mettent la personne en conflit avec sa perception de soi et son identité 

personnelle (Zhang et al. 2020). 
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2.3.3.1 Types de conflit de cultures TI 
 

Les conflits interpersonnels et les conflits inter-fonctionnels peuvent être causés par les 

conflits de cultures TI qui apparaissent quand la culture TI inhérente à la nouvelle TI 

ne correspond pas à la culture TI des utilisateurs potentiels et aux valeurs culturelles 

que le groupe attribue aux TI. Dans ce sens, Leidner et Kayworth (2006) identifient 

trois catégories de valeurs : (1) les valeurs du groupe qui représentent les valeurs 

détenues par les membres du groupe déterminant les normes du groupe ; (2) les valeurs 

attribuées aux TI par le groupe qui représentent les valeurs que les membres du groupe 

attribuent aux TI en général et (3) les valeurs spécifiques relatives aux TI intégrées qui 

représentent les valeurs accordées par les membres du groupe à la TI intégrée. Selon 

ces auteurs, trois types de conflits de cultures TI peuvent être engendrés  : 

- Le conflit de système : c’est un conflit provoqué par une contradiction entre les 

valeurs culturelles du groupe et les valeurs culturelles spécifiques apportées par 

les TI. Ce type de conflit survient généralement quand les gestionnaires des TI 

introduisent une nouvelle technologie non personnalisée et non adaptée aux 

compétences et aux besoins des utilisateurs ; 

 
- Le conflit de vision : c’est un conflit qui résulte de la contradiction entre les 

valeurs spécifiques apportées par la TI intégrée et les valeurs accordées aux TI 

par le groupe. Ce type de conflit est important si le groupe d’utilisateurs ne 

cherche pas une promotion de sa position hiérarchique et il aura tendance à 

refuser l’utilisation de la nouvelle technologie et à résister au changement  ; 

- Le conflit de contribution : c’est un conflit qui résulte d’une contradiction entre 

les valeurs du groupe et les valeurs attribuées aux TI en général. Ce type de 

conflit exerce un impact sur la stratégie de gestion des TI et son intensité dépend 

du groupe le plus influent. 
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Dans le domaine des TI, les conflits de cultures TI sont perçus comme un phénomène 

destructeur qui exerce un impact négatif sur le processus d’implantation des nouvelles 

TI. Ce type de conflit contribue au dysfonctionnement du nouveau système et engendre 

un comportement de résistance de la part des employés. Le conflit de cultures TI 

augmente le risque d’échec des projets d’implantation des TI (Cooper, 2004 ; Leidner 

et Kayworth, 2006 ; Rao et Ramachandran, 2011). C’est dans ce sens, que la théorie 

des conflits-résistance développée par Meissonier et Houzé (2010) explique que les 

conflits interpersonnels peuvent renseigner l’entreprise sur l’existence des conflits 

culturels qui constituent une cause de résistance. Cette résistance provoque 

généralement des perturbations dans le processus d’implantation des  TI. 

2.3.3.2 Stratégies de gestion des conflits de cultures TI 
 

Afin d’éviter les impacts négatifs des conflits de cultures TI, il serait nécessaire pour 

les organisations d’adopter une stratégie de gestion de ce type de conflit qui serait 

adaptée à la culture du groupe et au contexte organisationnel afin d’éviter la résistance 

au changement, puisque le choix du style de management des conflits varie d’une 

culture à une autre (Behfar, Peterson, Mannix et Trochim, 2008 ; Cenkci, 2018 ; 

Ohbuchi et Suzuki, 2003 ). En dépit de la diversité des conflits qui peuvent émerger 

dans un contexte d’implantation des nouvelles TI, les études théoriques et empiriques 

sont axées surtout sur la gestion des conflits interpersonnels. Cependant, le conflit de 

cultures TI est un concept qui n’est pas suffisamment abordé par les chercheurs 

(Leidner et Kayworth, 2006). 

Il existe quelques études qui se sont intéressées à déterminer les stratégies de gestion 

des conflits culturels ainsi que le style de management le plus adéquat pour la gestion 

des conflits dans un contexte spécifique à l’implantation des TI. Le style coopératif est 

le style de management le plus préconisé par les études pour assurer l’implication des 

employés lors de l’implantation des TI (Cenkci, 2018 ; Cheng et al.  2020). 
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Dans une autre perspective, la gestion du conflit peut dépendre du type du conflit. 

Ainsi, pour les conflits dysfonctionnels, ayant un impact négatif sur la performance de 

l’équipe, il serait indispensable de les traiter, alors que les conflits fonctionnels ayant 

un impact positif sur la performance sont bénéfiques pour l’organisation et il faudrait 

savoir en tirer profiter (Ceasar, 2020). Outre l’impact des conflits  sur l’implantation 

des TI, il existe des études qui se sont intéressées à l’examen de l’impact de l’utilisation 

des TI sur la gestion des conflits (F. Altinay, Dagli et Z. Altinay, 2018). D’autre part, 

certaines études se sont basées sur la réciprocité entre l’effet de la TI et l’effet de la 

culture organisationnelle qui préconise que la culture organisationnelle impacte 

l’utilisation des TI et vice versa (Avison et Meyers, 1995). D’autre part, une cohérence 

entre la culture organisationnelle et les TI peut avoir des conséquences positives sur 

l’acceptation des TI et peut favoriser une cohésion entre les membres de l’organisation 

(Claver et al. 2001). Les études réalisées dans ce cadre décèlent l’existence de trois 

grandes catégories de stratégies pour gérer les conflits de cultures TI lors de 

l’implantation des TI. 

-    Stratégie d’intégration 

 
En adoptant une perspective d’intégration, la culture peut être considérée comme un 

phénomène organisationnel partagé. Tous les membres de l’organisation partagent les 

mêmes normes, les mêmes valeurs, les mêmes suppositions et les mêmes rituels 

(Kappos et Rivard, 2008 ; Meyerson et Martin, 1987). Afin de réduire les conflits de 

cultures TI, les organisations peuvent opter à mettre en place une culture TI 

organisationnelle commune favorable à l’acceptation de la nouvelle technologie 

(Grover, Teng et Fiefler, 1998 ; Leidner et Kayworth, 2006 ; Paul et Ray, 2009 ; 

Tomlin, 1991). Pour promouvoir une culture commune, les pratiques proposées 

diffèrent selon l’approche de la culture utilisée en termes de comportements, de 

perceptions ou de valeurs. Une culture organisationnelle favorable aux TI peut être 

caractérisée par une coordination du leadership, une vision commune et un partage des 

valeurs dérivées d’un processus de planification stratégique qui facilite l’implantation 

des TI (Grover et al. 1998 ; Tomlin, 1991). 
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Le gestionnaire adopte dans ce cas un style de gestion ouvert donnant la priorité aux 

ressources humaines et organisationnelles afin d’assurer une bonne compréhension et 

une bonne communication entre les gestionnaires et les spécialistes en TI (Tomlin, 

1991). Par ailleurs, d’autres auteurs proposent l’adoption d’une stratégie de gestion des 

valeurs culturelles qui promeut seulement des valeurs TI positives et partagées. Les 

principales techniques utilisées pour gérer les conflits de cultures TI se basent 

essentiellement sur le changement des valeurs du groupe et la promotion des valeurs 

communes en adoptant une stratégie de management des valeurs (Chao et Lin, 2009 ; 

Koch, Gonzalez et Leidner, 2011 ; Leidner et Kayworth, 2006 ; Paul et Ray, 2009). 

Pour ce faire, l’organisation doit reconnaître d’abord l’existence des conflits de cultures 

TI et doit ensuite assurer la promotion d’une culture TI commune à travers la 

communication d’un objectif organisationnel commun, l’implication des  employés 

dans la réalisation des objectifs organisationnels et la réduction des niveaux 

hiérarchiques. 

Afin de promouvoir des valeurs culturelles communes, les organisations peuvent se 

baser sur le processus d’influence sociale en formant un groupe d’utilisateurs motivés  

à utiliser la nouvelle TI. Ainsi, El Sawy (1985) a développé une approche appelée 

« l’approche d’infusion culturelle » qui a pour objectif de faire adhérer les membres de 

l’organisation à se servir des nouvelles technologies et d’éviter les conflits 

interpersonnels et les conflits inter-fonctionnels qui peuvent surgir. La stratégie repose 

sur l’identification des individus les plus motivés à employer cette nouvelle technologie 

qui feront, par la suite, le coaching des utilisateurs potentiels et propageront des valeurs 

culturelles TI communes à travers la communication interpersonnelle. De même, Koch 

et al. (2011) et Koch, Leidner et Gonzalez (2013) attribuent un rôle important à ce 

groupe d’individus nommé « les ambassadeurs » qui a pour rôle d’exercer une 

influence sur les autres membres du groupe afin de changer leurs perceptions, leurs 

valeurs et leurs comportements vis-à-vis de la nouvelle  TI. 
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D’autre part, l’étude réalisée par Koch et al. (2013) tient compte des perceptions, des 

valeurs et des comportements des employés. Elle suggère que pour résoudre le conflit 

de système, qui surgit à la suite d’une divergence entre la culture TI du groupe et la 

culture TI apportée par le nouveau système, l’organisation peut utiliser la stratégie 

d’intégration basée sur des mécanismes politiques, des mécanismes de socialisation et 

des mécanismes de leadership afin de changer les perceptions, les valeurs et les 

comportements des employés. Les mécanismes politiques reposent sur le changement 

culturel allant d’une culture organisationnelle orientée vers le besoin de connaître vers 

une culture orientée vers le besoin de partager l’information. Ces mécanismes doivent 

être renforcés par des mécanismes de socialisation qui cherchent à changer non 

seulement le comportement des employés, mais également à changer les relations entre 

les employés en renforçant les liens entre eux. Le renforcement des relations sociales 

entre les employés favorise la collaboration et le partage de l’information. Les 

mécanismes basés sur le leadership sont des mécanismes cruciaux qui permettent de 

conduire avec succès le projet d’implantation des TI. 

- Stratégie d’adaptation culturelle 

 
L’adaptation culturelle est une stratégie utilisée pour permettre à l’organisation de 

s’ajuster aux exigences du changement. Les organisations peuvent agir sur leurs 

processus internes, leurs structures et leurs stratégies afin de s’adapter à la nouvelle 

situation (Miles, Snow, Meyer et Coleman, 1978). Dans le cadre d’implantation des 

nouvelles TI, les organisations peuvent adopter une pratique nommée par Weisinger et 

Trauh (2003) “situating culture” qui consiste à agir sur le contexte culturel qui englobe 

le personnel en TI, le lieu de travail et le processus social. Cette stratégie a pour objectif 

d’influencer les interactions entre les membres du groupe grâce au processus 

d’apprentissage organisationnel qui favorise l’adoption des nouvelles TI, de modifier  

le comportement plutôt que les suppositions culturelles des individus et de maintenir  

la compatibilité entre les TI et le contexte culturel dans lequel les nouvelles TI seront 

implantées (Weisinger et Trauh, 2003). 
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Pour s’adapter au nouveau contexte, les organisations peuvent agir aussi sur les 

connaissances afin de réduire la diversité cognitive qui peut être une source de conflit 

de cultures TI. Cependant, ce type de diversité peut être positif pour l’équipe si les 

membres sont spécialistes dans différents programmes et dans différentes technologies, 

ce qui permet de résoudre un grand nombre de problèmes techniques. Il peut aussi être 

négatif si l’hostilité règne dans la relation entre les membres de l’équipe (Jablokow et 

Myers, 2010). D’autres auteurs proposent de gérer la diversité des compétences des 

membres de l’organisation qui peut engendrer des conflits entre les utilisateurs et peut 

entraver le succès de l’adoption des TI (Lynch, 2001 ; Bunker, Kautz et Anhtuan, 

2008). D’un autre côté, l’étude réalisée par Agourram et Ingham (2007) propose que  

les organisations doivent faire l’effort d’adapter par exemple la perception du succès 

d’un système d’information à la culture nationale des individus puisqu’elle peut 

différer d’une culture nationale à une autre. Ainsi, si une organisation possède des 

filiales dans différents pays, elle devrait adapter les mesures de succès aux valeurs 

culturelles de chaque pays. 

- Stratégie d’alignement culturel 
 

Le concept d’alignement culturel a été introduit par Chatman (1989), qui s’est appuyé 

sur le modèle de l’interaction qui considère que le comportement au sein de 

l’organisation est influencé à la fois par des facteurs individuels et des facteurs 

situationnels. En considérant les valeurs individuelles et les valeurs organisationnelles 

comme des facteurs majeurs dans la détermination du comportement, Chatman (1989) 

définit le concept d’alignement entre l’individu et l’organisation comme étant “the 

congruence between the norms and values of organizations and values of person” 

(Chatman, 1989, p. 339). 
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Plusieurs recherches se sont intéressées à l’étude de l’impact de l’alignement entre les 

valeurs culturelles des individus et les valeurs culturelles de l’organisation sur le 

comportement de l’employé et sur la performance de l’organisation (Kristof, 1996 ; 

O’Reilly III, Chatman et Caldwell, 1991 ; Ostroff, Shin et Kinicki, 2005 ; Powell,  

1992 ; Stinglhamber, Bentein et Vandenberghe, 2004 ; Verquer, Beehr et Wagner, 

2003). Les études réalisées indiquent que l’alignement des valeurs des individus à la 

culture organisationnelle existante permet de prédire la satisfaction au travail, 

l’engagement organisationnel, la longévité au sein de l’organisation, l’implication des 

employés, la performance dans l’exécution des tâches et la performance contextuelle 

(Goodman et Svyantek, 1999 ; O’Reilly III et al. 1991 ; Silverthorne, 2004 ; 

Stinglhamber et al. 2004). En effet, grâce au processus de socialisation, l’employé 

acquiert les valeurs du groupe, les comportements attendus et les connaissances  

sociales qui déterminent un comportement organisationnel  efficace. 

Dans le cadre d’implantation des TI, Brainin (2008) s’est intéressé à l’étude de 

l’alignement culturel entre la culture de la technologie, la culture organisationnelle et  

la culture des utilisateurs tout au long du processus d’implantation des TI. Afin 

d’assurer l’alignement culturel entre les TI et l’organisation, la TI devrait être perçue 

comme un artéfact culturel qui fait partie intégrante et inséparable de la culture 

organisationnelle et qui doit être adaptée à l’organisation. L’organisation devrait 

choisir une TI qui correspond à la culture qui règne dans l’organisation ou bien agir sur 

les caractéristiques de la nouvelle TI pour l’adapter à la culture organisationnelle et à 

l’esprit des utilisateurs. 

Les stratégies proposées pour la gestion des conflits de cultures TI révèlent que les 

pratiques stratégiques basées sur la stratégie d’intégration agissent sur les valeurs, les 

perceptions et les comportements de l’individu afin de propager des valeurs 

organisationnelles communes. L’individu constitue donc le levier d’action de ces 

pratiques. 
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Contrairement à la stratégie d’intégration qui se base sur la réorientation des valeurs 

individuelles, la stratégie d’adaptation se base sur l’ajustement du contexte culturel en 

agissant sur les aspects tangibles de l’organisation tels que le processus, les outils et le 

lieu de travail, et les aspects intangibles tels que la perception et les valeurs de 

l’organisation. Le levier d’action de la stratégie d’adaptation porte sur l’organisation 

contrairement à la stratégie d’intégration qui agit sur l’individu. Cependant, la stratégie 

d’alignement culturel proposée par Brainin (2008) dans le cadre d’implantation des TI 

considère que le levier d’action de cette stratégie est la nouvelle  TI. 

2.3.3.4 Limites des recherches portant sur la gestion des conflits de cultures  TI 
 

La littérature dévoile la carence d’études réalisées portant sur le management des 

conflits dans un contexte d’implantation des TI. En dépit de l’importance de la stratégie 

d’alignement culturel entre l’individu et l’organisation, les aspects de l’alignement 

culturel dans le cadre d’implantation des systèmes d’information ne sont pas 

suffisamment étudiés (Brainin, 2008 ; Chan, 2002). 

Les recherches en SI s’intéressent surtout à l’étude de l’alignement stratégique relatif   

à l’ajustement entre les fonctions du SI et les objectifs stratégiques de l’organisation et 

à l’étude de l’alignement structurel relatif à l’ajustement de l’infrastructure, des 

procédures internes et du mode de fonctionnement organisationnel avec la nature du 

nouveau SI (Chan, 2002) ou encore à l’alignement entre les tâches réalisées par les 

utilisateurs et les nouvelles technologies implantées (Dishaw et Strong, 1999 ; Kim et 

al. 2010 ; Klopping et McKinney, 2004 ; Yen et al. 2010 ; Wu et Chen, 2017 ; Zigurs 

et Buckland, 1998). Plusieurs auteurs recommandent la stratégie d’alignement des 

valeurs TI afin de réduire les conflits de cultures TI. Toutefois, les recherches réalisées 

ne fournissent pas une étude empirique qui explique l’impact de l’alignement des 

valeurs TI sur le comportement de l’utilisateur potentiel et qui explique la procédure   

de mise en place de la stratégie d’alignement culturel dans un contexte d’implantation 

des TI (Guzman et Stanton, 2009 ; Leidner et Kayworth, 2006 ; Rao et Ramachandran, 

2011). 
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L’étude de la littérature fait ressortir également que les stratégies proposées approchent 

la culture comme un phénomène collectif, créé, décidé et orienté par les gestionnaires. 

Afin de s’adapter au changement, les employés sont appelés alors à changer leurs 

valeurs individuelles sans pour autant considérer les valeurs qui les caractérisent. 

Toutefois, si une organisation désire changer le comportement des individus en 

redirigeant leurs valeurs, il serait important d’étudier avec détails les différentes 

cultures qui caractérisent l’organisation et de prendre en compte les conflits de cultures 

qui peuvent surgir entre ces différentes cultures (Gregory,1983). Les études sous- 

estiment souvent le rôle de l’individu en tant qu’acteur actif qui participe à la création 

de la culture organisationnelle (Da Silva, 2010 ; Godelier, 2008 ; Golden, 1992 ; Mc 

Coy, Galletta et King, 2005). Toutefois, l’individu exerce une influence sur la culture 

organisationnelle en y introduisant ses valeurs et ses croyances (Brainin, 2008 ; Mc  

Coy et al. 2005). Chaque individu exerce donc une influence non négligeable dans la 

formation de la culture organisationnelle. 

Par ailleurs, les propos avancés par les interviewés lors des études exploratoires 

infirment le pouvoir de la direction de l’organisation de modifier réellement les valeurs 

de tous les individus et d’imposer les valeurs qu’elles désirent propager à tous les 

employés. Voici un rappel des propos de deux interviewés : « Les utilisateurs 

expriment parfois des valeurs négatives à l’égard des technologies qui peuvent aller 

même à l’encontre des valeurs que l’organisation veut véhiculer. » (Interviewé X). Un 

autre interviewé affirme que : « L’organisation force les individus à s’intégrer à sa 

façon de faire et à s’adhérer à la culture organisationnelle en imposant des objectifs aux 

groupes d’utilisateurs. » (Interviewé Z). Ces propos appellent à repenser la validité de 

la stratégie d’intégration en fonction des types des valeurs individuelles. En réponse à 

cette limite constatée dans la littérature, il serait judicieux de procéder à une gestion 

personnalisée des valeurs puisque chaque individu appartient à plusieurs cultures à la 

fois et risque de se trouver dans un conflit de personne ou d’identité s’il doit accepter 

des valeurs organisationnelles contradictoires à ses valeurs personnelles (Godelier, 

2008). 
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Dans ce sens, Da Silva (2010) affirme que le changement organisationnel est une 

grande source d’instabilité et d’insécurité pour l’identité des individus, car il génère 

souvent des situations contradictoires et ambiguës. L’enjeu majeur de la gestion de la 

divergence culturelle est de tenir compte de la dimension individuelle dans l’espace du 

travail puisque chaque individu demeure unique même s’il partage certains attributs 

avec les autres (Avison et Myers, 1995 ; Soussi et Côté,  2008). 

2.3.3.5 Synthèse et perspectives 

 
Le concept de culture TI est un concept multidimensionnel et multiniveaux, il a été 

appréhendé en termes de rituels, de comportements, de perceptions, de croyances, de 

symbolisme, de suppositions et de valeurs. Plusieurs niveaux de culture TI peuvent 

coexister au sein d’une même organisation : la culture TI individuelle, la culture TI 

professionnelle, la culture TI du groupe et la culture TI organisationnelle. De ce fait,  

un utilisateur des TI au sein d’une organisation peut être influencé par ces différents 

niveaux de cultures TI. La figure 2.5 représente les différents niveaux de culture TI 

influençant le comportement de l’individu. 

Figure 2.5 

Niveaux de culture TI au sein d’une organisation 
 

 
Righi (2021) 

La culture TI 
individuelle 

    La culture TI 
professionnelle 

 
La culture TI du 

groupe 

    La culture TI 
organisationnelle 
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Plusieurs approches ont été utilisées pour étudier la culture TI tels que la métaphore, le 

symbolisme, les suppositions, la perception ou la pyramide de l’évolution du besoin de 

Maslow. Le tableau 2.5 récapitule les différentes approches utilisées par les auteurs 

pour étudier la culture TI. En observant le tableau, il apparaît que la culture 

collectiviste, qui se réfère à une culture partagée par un ensemble d’individus soit au 

niveau de l’organisation ou au niveau du groupe ou au niveau d’une profession, est la 

plus utilisée et elle est généralement appréhendée par les comportements, les valeurs, 

les suppositions, les perceptions et les croyances du groupe. En revanche, peu d’études 

s’intéressent à la culture individuelle qui est généralement appréhendée en termes de 

comportement et de valeurs individuelles. 

L’étude de la littérature révèle aussi que le concept de culture TI a été étudié en 

recourant plus aux études qualitatives qui se basent sur l’interprétation qu’aux études 

quantitatives. La comparaison chronologique des travaux fait ressortir qu’au cours du 

20e siècle, la culture TI est appréhendée au niveau du groupe par le comportement, les 

croyances et les perceptions, alors que les travaux du 21e siècle ont intégré les valeurs 

comme nouvelle dimension pour appréhender la culture TI et ont commencé à 

s’intéresser à la culture TI individuelle et à une dimension spécifique des valeurs TI 

telle que la sécurité. Cependant, il existe une carence d’études portant sur les valeurs  

TI. En effet, le concept des valeurs TI n’est pas clairement défini dans la littérature et 

n’est pas suffisamment développé pour mener des études empiriques. La majorité des 

études qui se sont intéressées à étudier les valeurs TI porte sur des études de cas qui 

cherchent à déterminer les valeurs en fonction des interprétations de la TI. Ces études 

ont déterminé une partie des valeurs TI qui peuvent causer un conflit de cultures TI 

entre les acteurs considérés. Cependant, elles ne proposent pas un outil qui permet de 

mesurer les valeurs TI des utilisateurs. 
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Tableau 2.5 

Approches de la culture TI 

Auteurs Niveau 
culturel 

Approches de 
la culture TI 

Outils 
utilisés 

Dimensions 
considérées 

Robey et Markus 
(1984) 

 
Organisation 

 
Rituels 

Perspectives 
rationnelles 
et politiques 

Processus de 
développement des 
systèmes  d’information. 

 
Hirschheim et 
Newman, (1991) 

 
 

Organisation 

 
Croyances et 
perceptions 

Symbolisme 
mythes, 

métaphores et 
magie 

Le comportement des 
utilisateurs et des 
développeurs au cours du 
processus d’implantation 
des SI. 

J-E. Kendall et 
K-E. Kendall 
(1993) 

 
Organisation Comportement 

de l’organisation 

 
Métaphores 

Cycle de développement 
des systèmes 
d’information. 

Kaarst-Brown 
Robey (1999) 

 
Organisation 

Comportement 
de l’organisation 

 
Métaphores 

Relation de la direction 
avec le département SI et 
la technologie. 

Urwiler et 
Frolick (2008) 

 
Organisation 

 
Valeurs 

Pyramide de 
la hiérarchie 
des besoins 

Évolution du besoin 
organisationnel quant à 
l’utilisation des TI. 

Kaarst-Brown 
(2005) 

 
Groupe 

 
Suppositions 

Cinq 
suppositions 

des TI 

Étude des points de vue 
des responsables et des 
employés. 

Leidner 
et Kayworth 
(2006) 

 
Groupe 

 
Valeurs 

Les valeurs 
extrêmes 

La perception d’un groupe 
quant aux TI. 

Guzman, Stam 
et Stanton (2008) 

 
Profession 

 
Perceptions 

Dimensions 
de Trice 

La dynamique sociale et 
les interactions à l’égard 
des TI. 

Rao et 
Ramachandran 
(2011) 

 
Profession 

 
Croyances 

Dimensions 
de Trice 

Les valeurs, les 
perceptions et les 
croyances. 

Walsh et Kefi 
(2008c) 

 
Individu 

Comportement 
des utilisateurs 

Profils 
individuels 

Le comportement des 
utilisateurs lors de 
l’adoption des TI. 

 
Wash et Kefi, 
(2008b) 

 
Individu 

 
Valeurs 

individuelles 

Les  
différentes 

catégories de 
valeurs 

Les catégories de valeurs 
déterminées par Rokeach 
(1973). 

Peterson et al. 
(2010) 

 
Individu 

Valeurs 
individuelles 

Les valeurs, 
les normes et 
les besoins 

Le comportement face à 
l’utilisation des courriels. 

Connolly et al. 
(2017) 

 
Organisation 

Comportement 
au niveau de 
l’organisation 

Valeurs de 
sécurité 

Comportement de 
l’organisation face à la 
sécurité. 

Righi (2021) 
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Par ailleurs, l’étude des métaphores du comportement organisationnel annonce que, 

dans plusieurs cas, l’implantation des TI est perçue comme une guerre ou une bataille 

qui peut mettre en conflit les intérêts des acteurs mis en jeu. Cette guerre peut 

s’accentuer par l’émergence des conflits causés par la différence de cultures TI entre  

les membres d’une même organisation, ce qui peut être une cause majeure de la 

résistance à l’adoption des nouvelles TI. L’organisation peut donc se trouver dans le 

cercle vicieux de résistance lors de l’implantation d’une nouvelle TI qui est causée par 

le conflit de cultures TI et qui engendre d’autres types de  conflits. 

Les diverses stratégies proposées pour gérer les conflits de cultures TI lors de 

l’implantation des TI évoquent que les actions de l’organisation peuvent porter sur 

l’individu, sur l’organisation ou sur la nouvelle TI. La majorité des études proposent la 

stratégie d’intégration qui se base sur l’approche de l’influence sociale et qui a pour 

objectif de mettre en place une culture organisationnelle commune en réorientant les 

valeurs des individus. En revanche, la stratégie d’adaptation est une stratégie qui agit 

sur l’organisation en apportant des modifications au contexte organisationnel afin de 

l’ajuster aux exigences de la nouvelle TI. La troisième alternative est relative à la 

stratégie d’alignement qui agit sur la nouvelle technologie afin de l’adapter à la culture 

organisationnelle existante. Malgré la pluralité des écrits traitants la gestion des 

conflits, les meilleures pratiques managériales demeurent difficiles à déterminer 

puisque l’efficacité d’une stratégie dépend de plusieurs facteurs, notamment du 

contexte culturel (Kozan, 1997 ; Xie et al. 1998). 
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2.4 CADRE DE LA RECHERCHE 
 

2.4.1 Approche de la culture TI 

 
Étant donné que le concept de culture TI est multidimensionnel, il est important de 

choisir une approche bien précise pour aborder ce concept dans le cadre de cette thèse. 

En s’appuyant sur le précepte selon lequel les valeurs constituent le cœur de la culture 

et traduisent la manifestation culturelle principale et fondamentale qui oriente le 

comportement de l’individu (Hofstede, Neuijen, Ohayv et Sanders, 1990 ; Leidner et 

Kayworth, 2006 ; Straub et al. 2002), cette thèse aborde la notion de culture TI en 

termes de valeurs TI et les positionne comme un antécédent de l’attitude qui détermine 

l’intention comportementale de l’individu envers les TI comme préconisé par les 

théories d’adoption des TI dans les modèles TRA, TPB et TAM. En effet, les études  

du domaine de la psychologie sociale, de l’anthropologie et des systèmes d’information 

affirment que les valeurs culturelles des individus sont des variables déterminantes de 

l’attitude et du comportement de l’individu (Cruz-Cárdenas et al. 2019 ; Ertmer et 

Ottenbreit-Leftwich, 2010 ; Park et Levine, 1999 ; Rokeach, 1973). La figure 2.6 

présente le lien entre les trois variables : valeurs TI, attitude comportementale et 

intention comportementale. 

Figure 2.6 

Déterminants du comportement individuel envers les  TI 
 
 

Righi (2021) 

Ajzen, (1991) 
Cruz-Cárdenas et al. (2019) 

Ertmer et Ottenbreit-Leftwich, 
(2010) 

Davis (1989) 

Davis et al. (1989) 

Intention 
Comportementale 

envers les TI 
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Comportementale 

envers les TI 
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2.4.2 Niveau d’analyse des valeurs TI 
 

Dans le domaine des TI, une importance est accordée à l’approche individuelle dans 

l’étude du comportement face aux TI en considérant l’impact de l’évolution des 

croyances et des normes subjectives sur l’attitude individuelle face aux TI (Karahanna, 

Straub et Chervany, 1999 ; Sun et al. 2019). Dans la même perspective, Claver et al. 

(2001) affirment que lors de l’implantation des TI, les responsables ne doivent exclure 

personne dans l’analyse du comportement organisationnel face aux TI. En se basant  

sur l’affirmation de Ménissier (2007) selon laquelle un individu cultivé n’est pas 

déformé par son milieu, mais c’est un individu qui examine, confronte et médite les 

représentations et les valeurs du monde qui l’entoure et peut même réfuter les valeurs 

communes de façon absolue et définitive, cette étude analyse les valeurs TI au niveau 

de l’individu et considère que chaque utilisateur potentiel possède des valeurs 

personnelles qui le distinguent des autres. 

2.4.3 Type de conflit de valeurs TI 
 

Le conflit de valeurs TI peut surgir quand les valeurs TI reflétées par les TI 

nouvellement implantées ne sont pas en congruence avec les valeurs TI des utilisateurs 

potentiels. L’absence de congruence entre ces deux valeurs TI cause une résistance et 

un refus de la nouvelle TI (Cooper, 1994 ; Leidner et Kayworth, 2006). Notons que ce 

type de conflit correspond à ce que Leidner et Kayworth (2006) nomment le conflit de 

vision. Pour réduire la résistance face aux nouvelles TI, il est crucial d’éviter ce conflit 

de valeurs TI en assurant un alignement des valeurs TI (Brainin, 2008 ; Cooper, 1994 ; 

Leidner et Kayworth, 2006). Il est important également pour les responsables de 

l’implantation des TI de déterminer précisément les valeurs TI qui impactent le 

comportement de l’utilisateur pour tenter de réduire la résistance à la nouvelle TI. 

Ainsi, ce travail étudie précisément l’impact de l’alignement entre les valeurs TI 

accordées aux TI en général par les utilisateurs dans un contexte professionnel donné 

(VTIG) et les valeurs TI accordées à une TI spécifique (VTIS) par les utilisateurs sur 

l’attitude et l’intention de résister de l’individu. 
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2.4.4 Congruence des valeurs TI 
 

L’alignement  est  désigné  dans  la  littérature par  « co-alignement »,  « congruence », 

« comptabilité » ou “fit” en anglais. En se référant à la définition de Moore et Benbasat 

(1991) selon laquelle la compatibilité est : “the degree to which an innovation is 

perceived as being consistent with the existing values, needs, and past experiences of 

potential adopters” (Moore et Benbasat, 1991, p.195), il apparaît que le concept de 

compatibilité ou d’alignement est un concept multidimensionnel qui touche les valeurs, 

les besoins et les expériences des utilisateurs potentiels. En se basant sur cette approche 

multidimensionnelle de l’alignement, Verquer et al. (2003) considèrent que la 

congruence entre les valeurs de l’individu et de l’organisation est une dimension de 

l’alignement global. C’est dans ce sens que les recherches en gestion étudiant l’impact 

de l’alignement entre les valeurs de l’individu et les valeurs de l’organisation utilisent, 

plus précisément, le terme congruence des valeurs pour désigner l’alignement des 

valeurs entre les valeurs de l’individu et de l’organisation (Chatman, 1989, Goodman 

et Svyantek, 1999 ; O’Reilly et al. 1991). 

 
 

Puisque dans cette thèse nous nous intéressons particulièrement à l’étude des valeurs 

TI, le terme congruence des valeurs TI sera utilisé et sera considéré comme une 

dimension de l’alignement global. Pour combler l’insuffisance constatée dans la 

théorie, ce travail s’intéresse à l’étude de la congruence entre les valeurs TI accordées 

aux TI en général par les utilisateurs (VTIG) et les valeurs TI accordées par les 

utilisateurs à une TI spécifique dans un contexte professionnel donné (VTIS), et 

s’appuie sur la définition de Moore et Benbasat (1991) pour définir la congruence qui 

traduit le degré d’adéquation entre ces deux valeurs. 
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2.5 QUESTIONS DE RECHERCHE 
 

2.5.1 Question managériale 
 
 

Rappelons la question managériale qui a été posée à la suite de l’analyse des problèmes 

rencontrés par les gestionnaires lors de l’implantation d’une nouvelle TI. Les études 

exploratoires et la revue de littérature dénotent que la résistance au changement est une 

des causes principales de l’échec de l’implantation d’une nouvelle TI. Cette étude 

cherche alors à apporter des éléments de réponse à la question managériale suivante  

qui est posée dans un cadre général :« La congruence entre les valeurs TI accordées  

aux TI en général par les utilisateurs et les valeurs TI accordées par les utilisateurs à 

une TI spécifique dans le cadre de leur fonction permet-elle aux responsables de projet 

TI de favoriser une attitude comportementale positive et de prévenir l’intention de 

résister à l’égard de la nouvelle TI ? ». 

2.5.2 Question principale 

 
Pour répondre à la question managériale, il est nécessaire d’apporter des éléments de 

réponse à la question principale de cette recherche qui est spécifique au contexte de 

cette étude et qui découle des résultats des études exploratoires, de l’étude théorique et 

des approches retenues dans le cadre de cette étude. L’étude menée cherche alors à 

répondre à la question principale suivante : « La congruence entre les valeurs TI 

accordées en général aux TI par les utilisateurs et les valeurs TI accordées à une TI 

spécifique par les utilisateurs dans le cadre de leur fonction, impacte-elle l’intention de 

résister des utilisateurs face à une nouvelle TI ? ». 
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2.5.3 Questions spécifiques 

 
La question principale de recherche fait appel au concept de valeurs TI qui nécessite 

d’être abordé d’une manière plus détaillée conformément aux recommandations de 

Leidner et Kayworth (2006). Plusieurs questions secondaires découlent alors de la 

question principale de recherche qui porte sur le concept de valeurs TI  : 

1. Quelle définition peut-on attribuer aux valeurs TI ? 

2. Quelles sont les différentes dimensions des valeurs TI  ? 

3. Quelles sont les valeurs TI les plus importantes accordées aux TI par les 

utilisateurs? 

4. Quelles sont les valeurs TI accordées, en général, aux TI par les utilisateurs 

dans le cadre de l’exercice de leur fonction ? 

5. Quelles sont les valeurs TI accordées par les utilisateurs à une TI spécifique 

qu’ils utilisent pour l’exercice de leurs fonctions ? 

 
Une autre série de questions secondaires se posent afin de savoir comment les 

gestionnaires peuvent agir pour réduire la résistance des utilisateurs et favoriser une 

attitude positive lors de l’introduction d’une nouvelle TI  spécifique: 

1. La congruence entre les VTIG et les VTIS exerce-t-elle une influence sur 

l’attitude comportementale envers les TI ? 

2. La congruence entre les VTIG et les VTIS exerce-t-elle une influence sur 

l’intention de résister envers les TI ? 

3. L’attitude comportementale exerce-t-elle une influence sur l’intention de 

résister ? 

4. Quelles sont les pratiques managériales que les responsables de projets TI 

peuvent adopter pour favoriser une attitude positive envers les nouvelles TI et 

prévenir la résistance des utilisateurs? 
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2.6 MODÈLE ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 
 

Pour répondre à ces questions, les variables à étudier sont mises en relation dans le 

modèle de recherche présenté dans la figure 2.7. Comme il a été déjà mentionné, les 

valeurs TI sont considérées dans notre modèle comme des facteurs déterminants de 

l’attitude envers les TI. Notre modèle cherche à étudier l’impact de la congruence entre 

les VTIG et les VTIS sur l’attitude comportementale et sur l’intention de résister et 

l’impact de l’attitude comportementale sur l’intention de résister. La congruence entre 

les VTIG et les VTIS, nommée désormais la congruence des VTI (COVTI), est une 

variable indépendante qui détermine l’attitude comportementale (AC) envers les TI et 

l’intention de résister (IR) à la nouvelle technologie. 

Figure 2.7 

Modèle de recherche proposé 
 

Righi (2021) 
 
 
 

Le modèle proposé se base essentiellement sur la théorie de l’action raisonnée (TRA) 

qui est à l’origine des différentes autres théories explicatives du comportement humain 

notamment, du comportement à l’égard des TI. Cette théorie met en relation les 

croyances et les évaluations de l’individu avec l’attitude, l’intention comportementale 

et le comportement et considère que les croyances et les évaluations sont des 

antécédents à l’attitude comportementale. 
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Plusieurs études dans le domaine des systèmes d’information ont utilisé le modèle 

TAM pour expliquer l’acceptation des TI en général (Legris, Ingham et Collerette, 

2003) et dans le domaine du commerce électronique en particulier (Ingham, Cadieux  

et Berrada, 2015). Des études récentes ont étendu son usage également au domaine de 

l’enseignement à distance (Cheung et Vogel, 2013 ; Fathema, Shannon et Ross, 2015 ; 

R. Bouzaabia, O. Bouzaabia et Ben M’Barek, 2013 ; Scherer, Siddiq et Tondeur,  2019 

; Sumak, Hericko, Pusnik et Polancic, 2011 ; Tarhini, Hone et Liu, 2013 ; Wu et Chen, 

2017 ; Wu et Zhang, 2014). Au cours de ces dernières années, plusieurs études dans le 

domaine des systèmes d’information se sont basées sur le modèle UTAUT pour 

expliquer l’intention comportementale des utilisateurs envers les TI (Baishya et 

Samalia, 2020 ; Dasgupta et Gupta, 2019 ; El-Masri et Tarhini, 2017 ; Martins et al. 

2014 ; Mendoza et al. 2017 ; Rahi et al. 2018 ; Salem et Ali, 2019 ; Venkatesh et al. 

2012 ; Walrave et al. 2020). 

En dépit de l’importance de la valeur ajoutée de la théorie de l’action raisonnée (TRA) 

permettant de prédire le comportement humain en fonction de ses valeurs et ses 

croyances, quelques études ont utilisé cette théorie pour expliquer le comportement de 

l’utilisation face aux innovations technologiques (D. Mishra, Akman, et A. Mishra, 

2014 ; Otieno, Liyala, Odongo et Abeka, 2016 ; Park et Levine, 1999). La littérature 

montre aussi que l’alignement entre les valeurs de l’individu et les normes 

organisationnelles impacte l’engagement de l’individu envers l’organisation (Chatman, 

1989, Goodman et Svyantek, 1999 ; O’Reilly et al, 1991). De même Ertmer, 

Ottenbreit-Leftwich, Sadik, E. Sendurur et P. Sendurur (2012) préconisent que 

l’alignement entre les croyances et les pratiques impacte le comportement des 

utilisateurs envers la nouvelle TI. Toutefois, la littérature indique qu’aucune étude n’a 

été réalisée pour examiner l’impact de la congruence des valeurs TI sur l’attitude 

comportementale et sur l’intention de résister. Il existe, en effet, une carence d’études 

empiriques qui tiennent compte des valeurs TI et qui expliquent l’intention de résister 

puisque la majorité des études s’intéressent plutôt à expliquer l’intention d’utilisation 

(Lapointe et Beaudry, 2014 ; Leidner et Kayworth,  2006). 
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Pour combler cette insuffisance, cette étude vise spécifiquement à identifier l’impact  

de la congruence des valeurs TI sur l’attitude comportementale et sur l’intention de 

résister. En se basant sur la TRA qui affirme que les croyances et les évaluations des 

individus impactent l’attitude comportementale, nous pouvons émettre l’hypothèse H1 

suivante : 

H1 : La congruence entre les valeurs attribuées aux TI en général et les valeurs 

attribuées à une TI spécifique (COVTI), dans un contexte professionnel donné, 

impacte positivement l’attitude comportementale (AC) envers les  TI. 

 
D’autre part, il serait important de tester le lien entre la congruence des valeurs TI et 

l’intention de résister pour valider à travers une étude empirique les propositions des 

auteurs qui prônent l’alignement des valeurs TI pour éviter les conflits de culture TI et 

réduire ainsi la résistance face à la nouvelle TI (Brainin, 2008 ; Cooper, 1994 ; Leidner 

et Kayworth, 2006). Pour ce faire, nous allons tester l’hypothèse H2 suivante  : 

H2 : La congruence entre les valeurs attribuées aux TI en général et les valeurs 

attribuées à une TI spécifique (COVTI), dans un contexte professionnel donné, 

impacte négativement l’intention de résister (IR). 

 
La théorie de l’action raisonnée considère que l’attitude comportementale impacte 

l’intention comportementale. De même, toutes les théories explicatives du 

comportement d’utilisation des systèmes d’information, notamment la théorie du 

comportement planifié et le modèle d’adoption des technologies (TAM), prouvent que 

l’attitude comportementale exerce un impact sur l’intention comportementale. 

Néanmoins, la théorie dans le domaine des systèmes d’information ne nous renseigne 

pas sur l’impact de l’attitude comportementale sur l’intention de résister. Puisqu’il 

existe une carence d’éléments théoriques sur cet impact en système d’information, nous 

nous sommes basées sur les études en psychologie qui confirment le lien entre l’attitude 

et la résistance au changement (Pfau, Compton, Parker, Wittenberg, An, Ferguson, 

Horton et Malyshev, 2004 ; Pomerantz, Chaiken et Tordesillas,  1995). 
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Ceci permet d’émettre l’hypothèse H3 suivante : 
 

H3 : Une attitude comportementale (AC) positive à l’égard d’une TI spécifique 

impacte négativement l’intention de résister (IR) à celle-ci. 

 
2.7 SYNTHÈSE 

 
Tout au long de ce chapitre nous avons présenté les théories de base qui expliquent le 

comportement d’acceptation des TI. Nous avons aussi étudié le comportement de 

résistance, ses causes et ses conséquences. Un aperçu a été donné sur l’évolution du 

concept de culture TI et sur les stratégies de gestion des conflits de cultures TI qui 

peuvent surgir lors de l’implantation des TI. L’examen de la littérature manifeste 

l’existence d’une carence de recherches qui se sont intéressées à expliquer l’intention 

de résister, à étudier les valeurs TI et à analyser leur impact sur l’attitude 

comportementale et l’intention de résister des utilisateurs. Pour combler cette 

insuffisance, ce travail tente à expliquer le lien entre la congruence des valeurs TI, 

l’attitude comportementale et l’intention de résister en testant un modèle de recherche 

qui a été présenté à la fin de ce chapitre ainsi que ses hypothèses. La méthodologie de 

la recherche qui a été suivie pour atteindre les objectifs de cette recherche est expliquée 

dans le chapitre suivant. 



 

 
 
 

TROISIÈME CHAPITRE 

CADRE OPÉRATOIRE 

 
À la lumière de la problématique managériale établie dans le premier chapitre, nous 

avons présenté dans le second chapitre le cadre théorique et le modèle de recherche. Il 

faudrait maintenant déterminer la méthodologie à suivre pour pouvoir répondre aux 

questions de recherche et atteindre les objectifs fixés à cette étude. Ceci fera l’objet de 

ce chapitre qui présente en détail les objectifs spécifiques de cette recherche, la stratégie 

de recherche, les étapes de développement de l’échelle de mesure des valeurs TI, les 

outils de collecte et d’analyse des données ainsi que les considérations éthiques qui ont 

été respectées pour la réalisation de ce travail. 

 
 

3.1 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA  RECHERCHE 
 
 

Compte tenu des problèmes relatifs à la résistance au changement, décelés par les 

études exploratoires, et compte tenu des limites constatées dans la théorie et des 

recommandations de plusieurs auteurs, cette thèse a pour objectif d’étudier l’impact de 

la congruence des valeurs TI sur l’attitude comportementale et l’intention de résister 

des utilisateurs potentiels afin de pouvoir proposer aux gestionnaires des pratiques 

managériales qui favorisent une attitude positive et qui réduisent la résistance au 

changement en tenant compte des valeurs TI qui caractérisent les utilisateurs. Pour 

atteindre cet objectif, nous avons fixé les objectifs spécifiques suivants qui vont nous 

guider dans le choix de la méthodologie de recherche : (1) définir le concept de valeurs 

TI et identifier ses composantes principales ; (2) déterminer une opérationnalisation  

des valeurs TI ; (3) tester l’impact de la congruence des VTI sur l’attitude des 

utilisateurs d’une TI spécifique et sur leurs intentions de résister et tester l’impact de 

l’attitude comportementale sur l’intention de résister ; (4) sur la base des résultats, 

proposer des pratiques managériales qui permettraient de favoriser une attitude positive 

et de réduire la résistance face à une nouvelle TI. 
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3.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE 
 

Pour atteindre les objectifs spécifiques cités ci-dessus, notre recherche s’est déroulée  

en deux étapes: dans la première étape nous avons étudié la littérature pour faire 

ressortir les valeurs qui peuvent être prises en compte pour le développement de 

l’échelle de mesure des VTI. En nous référant aux résultats de l’étude exploratoire 

réalisée auprès de quelques utilisateurs de l’application « Genote » nous avons pu 

identifier des valeurs TI exprimées par les utilisateurs. La confrontation entre les 

valeurs décelées à partir de la littérature et les valeurs exprimées par les utilisateurs de 

l’application « Genote » a permis d’arrêter une liste d’indicateurs pour la mesure des 

valeurs TI. Nous avons procédé aussi à la validation de cette liste des valeurs TI auprès 

des experts qui font partie de la cible de notre étude. Nous avons mené par la suite une 

étude quantitative afin de valider l’outil de mesure des valeurs TI et afin de tester les 

hypothèses du modèle de recherche proposé. La stratégie de recherche adoptée repose 

donc sur la méthode quantitative utilisant l’enquête par questionnaire pour la collecte 

et l’analyse des données. 

3.3 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
 

3.3.1 Choix du contexte 
 

Les résultats du cas « Genote » indiquent que le comportement des utilisateurs dépend 

des valeurs TI accordées aux TI en général par les utilisateurs et dépend aussi des 

valeurs TI perçues dans l’application « Genote ». En outre, les résultats révèlent qu’il 

existe une divergence au niveau des valeurs TI entre les participants selon la fonction 

et le statut de la personne. Cette différence nous a permis de dresser une liste assez 

riche d’indicateurs de valeurs TI pour constituer l’instrument de mesure des valeurs TI. 

Pour mieux cerner cette liste d’indicateurs, il est important de fixer un contexte bien 

précis d’utilisation de la TI. Pour cela, nous avons choisi de mener notre étude auprès 

des enseignants et nous avons choisi un contexte précis relatif à l’usage des plateformes 

d’enseignement en ligne. 
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À l’ère de l’évolution des technologies d’information et de communication (TIC), la 

pédagogie de l’enseignement supérieur connaît des changements et des innovations 

partout dans le monde, y compris en Tunisie. L’enseignement en ligne utilisant des 

plateformes d’enseignement à distance est devenu un axe majeur de ce changement et 

un enjeu important pour les établissements d’enseignement supérieur tunisien, 

notamment dans le cadre de la pandémie du coronavirus (COVID-19) qui a bouleversé 

le monde vers la fin de l’année 2019. L’État tunisien était avant-gardiste puisqu’il a 

adopté une politique d’intégration des TIC dans le système éducatif depuis l’année 

2002 (Tunisian Country Report, 2007). Dès lors, l’utilisation des PED est devenue une 

nouvelle pratique pour les établissements d’enseignement supérieur en Tunisie. À cet 

effet, il y a eu la création de l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) en 2002 qui a pour 

vocation d’assurer l’accompagnement des universités et des instituts supérieurs en 

assurant la formation des enseignants et en facilitant l’accès aux cours en ligne pour les 

apprenants. 

 
L’usage du numérique dans la formation change les définitions accordées au terme 

apprentissage en ligne et apprentissage à distance. En se référant au rapport de l’OCDE 

(2020), l’apprentissage en ligne ou le e-learning est le fait de suivre des cours à travers 

un dispositif numérique sans qu’il soit suivi nécessairement à distance. Cependant, le 

cours à distance, est un cours qui se donne par correspondance, en dehors de l’institut 

ou de la salle de classe. La correspondance peut se faire à travers divers outils, comme 

le courrier postal. De nos jours, l’usage du numérique permet d’assurer les cours à 

distance à travers les PED. Pour cela, l’apprentissage à distance est devenu un 

apprentissage en ligne qui « correspond principalement à un enseignement en ligne, 

délivré par un formateur qui donne des leçons et des devoirs par le biais d’outils 

numériques » (OCDE, 2020). Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons aux 

cours donnés par des enseignants à distance en ligne. C’est-à-dire des cours qui ne 

nécessitent pas la présence physique de l’enseignant et de l’apprenant, et qui sont 

dispensés à travers l’usage des outils numériques, particulièrement, les plateformes 

d’enseignements à distance. Ces cours peuvent être synchrones ou  asynchrones. 
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Étant donné qu’un enseignant peut utiliser une plateforme numérique pour son 

apprentissage, il est judicieux de préciser que cette étude se focalise sur l’utilisation 

d’une plateforme numérique pour assurer la formation des apprenants en ligne et non 

pas pour assurer l’apprentissage des enseignants en ligne. De ce fait, l’usage du terme 

enseignement en ligne est plus pertinent que le terme apprentissage en ligne. En se 

basant sur la définition de l’OCDE (2020), l’usage des termes enseignement à distance, 

enseignement en ligne ou e-learning sont synonymes. 

 
Notre étude s’intéresse à l’utilisation des PED par les enseignants des Instituts 

Supérieurs des Études Technologiques en Tunisie (ISETs) dont quelques-uns étaient  

les premiers à utiliser les PED en 2003 (Tabei, 2010). Les ISETs ont pour mission la 

formation des techniciens supérieurs. Il existe en tout vingt-cinq ISETs répartis sur le 

territoire tunisien. Les programmes sont offerts dans différentes disciplines dont on cite 

principalement : la gestion, la technologie de l’informatique, le génie-mécanique, le 

génie-électrique et le génie-civil. En visitant les sites web de quelques ISETs, nous 

avons remarqué qu’il y a des instituts qui offrent la formation en ligne à travers une 

plateforme pédagogique personnalisée alors que d’autres instituts n’offrent pas de 

formation en ligne. 

 
La discussion avec quelques enseignants confirme que les enseignants des ISETs 

adoptent des comportements différents face à l’utilisation des PED. Il existe plusieurs 

enseignants qui ont suivi la formation des formateurs nommée « Ingénierie de la 

formation en ligne » (Ifel) offerte par l’UVT qui a pour objectif de former des 

enseignants dans la formation en ligne. À la suite de cette formation, il y a des 

enseignants qui ont eu l’expérience d’enseigner en ligne et d’autres qui se sont arrêtés 

au niveau de la formation. Il y a aussi plusieurs enseignants qui assurent des cours en 

ligne à travers d’autres organismes qui offrent des formations continues en  ligne. 
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Toutefois, il existe plusieurs autres enseignants qui ne portent aucun intérêt à 

l’enseignement en ligne pour des raisons liées à l’infrastructure ou pour des raisons 

relatives à la nature même de ce type de formation. Il y a même ceux qui refusent 

catégoriquement d’enseigner en ligne, car selon eux, un enseignement ne peut jamais 

être assuré sans la présence physique de l’apprenant. Il est à noter que le coronavirus 

(COVID-19) a changé la donne et plusieurs enseignants se sont retrouvés obligés 

d’assurer les cours en ligne. Cependant, la collecte des données dans le cadre de cette 

thèse a eu lieu avant la pandémie. En dépit de l’engagement de la part de quelques 

enseignants dans la formation en ligne, les études théoriques confirment l’existence 

d’un taux d’échec et d’abandon important qui peut entraver le développement de 

l’apprentissage en ligne (Ben Romdhane, 2013 ; Sun, Tsai, Finger, Chen et Yeh, 2008). 

Les études existantes considèrent que le succès de l’enseignement en ligne dépend de 

la satisfaction de l’apprenant. Dans ce sens, les recherches récentes se sont intéressées  

à étudier les facteurs déterminants de la satisfaction des apprenants (Bhuasiri, 

Xaymoungkhoun, Zo, Rho et Ciganek, 2012 ; Croxton, 2014 ; Park, 2009 ; Sun et al. 

2008 ; Wu, Tennyson et Hsia, 2010). Les résultats de ces études permettent d’extraire 

plusieurs facteurs qui influencent la satisfaction de l’apprenant qui sont liés aux 

compétences de l’apprenant à utiliser les TI, aux fonctionnalités de la PED, au contenu 

du cours offert et à l’interactivité avec l’enseignant. 

 
Plusieurs études se sont basées sur le modèle TAM pour expliquer l’attitude de 

l’apprenant à l’égard de l’enseignement en ligne et elles ont prouvé que la facilité 

d’utilisation perçue et l’utilité perçue des PED sont des facteurs déterminants de 

l’acceptation de l’apprentissage en ligne par l’apprenant (Ben Romdhane, 2013 ; 

Mbarek et Zaddem, 2013 ; Park, 2009 ; R. Bouzaabia et al. 2013). D’autres auteurs ont 

mis l’accent sur l’importance de l’attitude de l’enseignant à l’égard de l’enseignement 

en ligne et son influence sur la satisfaction de l’apprenant (Malik,  2010). 
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L’étude menée par Bhuasiri et al. (2012) évoque que l’attitude de l’enseignant est 

importante pour la réussite de l’enseignement en ligne, ainsi, le temps de réponse de 

l’enseignant, ses compétences à maîtriser l’outil de l’enseignement en ligne, son 

interaction et son attitude à l’égard des apprenants sont des facteurs clés de succès de 

l’enseignement en ligne. Malgré l’importance de l’attitude de l’enseignant dans le 

succès de l’apprentissage en ligne, il existe une carence des études empiriques qui 

examinent les causes de la résistance des enseignants à l’enseignement en ligne. En 

effet, à l’instar de l’enseignement traditionnel, l’enseignement en ligne est un mode 

d’apprentissage qui engage deux parties : les apprenants et les enseignants. Il est donc 

important d’étudier la résistance chez les enseignants. Pour cela, ce travail de recherche 

s’intéresse à examiner l’impact de la congruence entre les valeurs TI accordées aux TI 

en général par les enseignants dans le cadre de leur fonction et les valeurs TI accordées 

par les enseignants aux PED sur l’attitude comportementale et sur l’intention de résister 

à l’enseignement en ligne. 

 
3.3.2 Complexité du contexte 

 

Le contexte est complexe puisqu’il intègre plusieurs facteurs : les acteurs (les 

enseignants et les apprenants), les évènements, les relations, le processus, le contenu, 

l’outil et le temps. L’interrelation entre ces facteurs évoque que l’enseignement en ligne 

se fait au sein d’un système complexe et évolutif. En effet, le comportement des 

enseignants peut évoluer au fil du temps en fonction de l’acquisition des compétences 

requises pour maîtriser les outils de l’enseignement en ligne (Mamlouk et Dhaouadi, 

2007). En outre, l’être humain est par nature un être complexe doté d’une personnalité 

qui le différencie des autres et de valeurs individuelles qui orientent son comportement 

face aux TI. Ses expériences personnelles avec les TI ainsi que ses objectifs personnels 

et professionnels impactent son comportement et le distinguent des autres acteurs. Tous 

ces facteurs contribuent à la complexité de l’étude du comportement de l’individu qui 

joue un rôle prépondérant dans la réussite de l’implantation des  TI. 
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Pour mieux maîtriser cette complexité, nous avons choisi d’aller vers la précision en 

nous intéressant particulièrement à l’étude des valeurs TI que les enseignants des ISETs 

accordent aux TI en général dans le cadre de l’exercice de leur fonction et les valeurs 

TI qu’ils accordent aux PED qu’ils connaissent ou qu’ils utilisent ou qu’ils ont utilisé 

pour enseigner en ligne. Les valeurs TI qui nous intéressent dans cette étude sont les 

valeurs TI qui concernent spécifiquement la relation  enseignant-apprenant. 

Puisque les enseignants ont des expériences variées avec les plateformes 

d’enseignement en ligne, nous avons choisi de ne pas conduire l’étude sur une 

plateforme bien précise puisque la plateforme n’est pas une variable de notre modèle. 

Cependant, comme toute technologie, les PED connaissent des évolutions au fil du 

temps pour mieux s’adapter aux besoins des utilisateurs. Cette évolution est un facteur 

qui renforce la complexité du contexte. De ce fait, nous avons essayé d’éviter la 

rétrospection en demandant aux répondants de porter un jugement sur l’outil qu’ils 

connaissent ou qu’ils utilisent tel qu’il est actuellement ou tel qu’ils l’ont connu s’ils 

l’ont utilisé dans le passé, sans prendre en compte les phases postérieures de l’évolution 

de l’outil. 

3.4 DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCHELLE DES VALEURS  TI 
 
 

3.4.1 Étapes du développement d’une échelle de  mesure 
 

Tous les auteurs qui se sont intéressés au développement des échelles font consensus 

sur le fait que le développement d’une échelle de mesure est un processus qui suit une 

succession d’étapes (DeVellis, 2012 ; Mackenzie, P.M Podsakoff et N.P Podsakoff, 

2011 ; Spector, 1992). Nous avons choisi dans cette étude de nous baser sur les 

recommandations de Mackenzie et al. (2011) puisqu’ils proposent des étapes à suivre 

adaptées au contexte des systèmes d’information. Ces étapes sont présentées dans la 

figure 3.1. 
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3.4.2 Facteurs déterminants des valeurs 
 

L’objectif de cette section est de donner une définition des valeurs TI. Puisque la 

littérature ne propose pas une définition claire de ce concept, nous avons consulté la 

théorie qui aborde la définition des valeurs en général. 

3.4.2.1 Définition des valeurs 
 

Les valeurs ont été étudiées dans le domaine de l’anthropologie, de la sociologie, de la 

psychologie, du marketing, de la gestion et des systèmes d’information. Elles ont été 

approchées de différentes perspectives : une perspective sociale ou une perspective 

individuelle. En anthropologie, les valeurs culturelles sont considérées comme étant 

des normes extrinsèques déterminées par la société et imposées aux individus qui 

doivent les respecter dans le choix de leurs actions et dans leurs comportements 

(Vinson, Scott et Lamont, 1977). Elles sont acquises et intégrées par les personnes pour 

former un système de valeurs relativement stable, mais qui peut, quand même, évoluer 

au fil du temps (Straub et al. 2002 ; Karahanna, Evaristo et Srite, 2005). 

L’appartenance à ce système de valeurs détermine l’identité culturelle de la personne 

qui y adhère (Srite et Karahanna, 2006). En sociologie, les valeurs sont considérées 

comme étant un système symbolique partagé ou un ensemble de croyances normatives 

durables qui oriente le comportement de l’individu et auquel la personne adhère 

déterminant ainsi son mode de conduite et son identité sociale (Feather, 1995 ; O’Reilly 

III et al. 1991 ; Rokeach, 1973 ; Srite et Karahanna, 2006). Le système de valeurs 

sociales permet à l’individu de juger le juste et le faux, le bien et le mal afin d’orienter 

son comportement (Leidner et Kayworth, 2006, Stinglhamber et al. 2004). En adoptant 

cette perspective, Rokeach (1973) définit les valeurs comme étant “an enduring belief 

that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially 

preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence” 

(Rokeach, 1973, p.5). Par ailleurs, en psychologie, les valeurs sont approchées d’une 

perspective individuelle et elles sont définies comme étant des jugements subjectifs et 

intrinsèques qui sont traduits par ce qu’un individu cherche à  obtenir. 
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Figure 3.1 

Démarche de développement d’une échelle de mesure 
 

 

Traduit de Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M. et Podsakoff, N.P. (2011). p.   297. 
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Elles peuvent exprimer une perspective personnelle de ce qui est favorable à son bien- 

être et de ses préférences pour un certain mode de conduite (Judge et Cable, 1997 ; 

O’Reilly III et al. 1991). Les valeurs peuvent se manifester dans les préférences de 

l’individu, dans ses objectifs et ses besoins qui vont orienter son comportement 

(England, 1967 ; Judge et Cable, 1997). Les valeurs sont considérées comme des motifs 

qui permettent de justifier le choix d’une personne, l’effort qu’elle effectue dans une 

activité, sa persistance et ses réactions (Feather, 1995). 

Les recherches en marketing traitant le comportement du consommateur considèrent 

que la valeur du consommateur “consumer value” est un concept crucial qui impacte  

le comportement d’achat d’un produit (Gallarza et Saura, 2006). Ces recherches se 

basent sur une approche psychologique des valeurs et abordent les valeurs du 

consommateur comme étant le rapport entre les sacrifices qu’un consommateur pourra 

faire en termes de coûts, de temps et d’effort fourni pour obtenir un produit bien 

déterminé et les avantages ou les bénéfices qu’il reçoit en retour de ces sacrifices 

(Gallarza et Saura, 2006 ; Sanchez, Callarisa, Rodriguez et Moliner,  2006). 

Ces définitions indiquent que le concept de valeurs est un concept abstrait et latent qui 

ne peut pas être observé directement, mais il peut être exprimé par les individus en 

justifiant le choix de leur comportement puisque les valeurs motivent les individus et 

orientent leur comportement. La pluralité des définitions atteste aussi que ce concept 

est polysémique et multidimensionnel. Il peut être abordé d’une manière 

idiosyncratique, qui varie d’un individu à un autre ou d’une culture à une autre, selon 

la perspective retenue. 

3.4.2.2 Caractéristiques des valeurs 
 

Les valeurs peuvent être caractérisées par leur intensité qui traduit le degré auquel la 

personne tient fortement à ses valeurs qui orientent son comportement (Chatman, 

1989). Ceci permet de considérer que les valeurs culturelles peuvent être classées par 

ordre d’importance. Elles peuvent être divisées selon leur influence sur le 

comportement de l’individu. 



118 
 

 
 
 

Ainsi, England (1967) distingue entre les valeurs opératives qui exercent une influence 

sur le comportement de l’individu et les valeurs intentionnelles qui sont adoptées et 

déclarées mais qui n’exercent pas d’influence sur le comportement de  l’individu. 

Dans une autre perspective, Schein (1984) distingue deux types de valeurs culturelles : 

les valeurs culturelles contestables et les valeurs culturelles incontestables. Les valeurs 

culturelles contestables sont les valeurs déclarées qui peuvent être discutées et 

modifiées, alors que les valeurs incontestables sont des valeurs ultimes, fondamentales 

et acquises qui ne peuvent pas être modifiées. Cette catégorie de valeurs forme les 

suppositions basiques de l’individu. Elle est désignée selon McDermott et O’Dell 

(2001) par le terme « valeurs centrales ». Dans la même perspective, Rokeach (1973) 

fait la distinction entre les principes et les valeurs. Les valeurs sont des croyances 

durables tandis que les principes sont considérés comme des valeurs sédimentées, qui 

sont acceptées tacitement et sur lesquelles les individus ne se posent pas de questions. 

La définition des valeurs proposée par O’Reilly III et al. (1991) fait référence à la 

notion de partage qui est une autre caractéristique des valeurs. 

3.4.2.3 Dimensions des valeurs 
 

Dans la littérature, il existe une panoplie de dimensions qui compose les valeurs chez 

l’individu et il existe plusieurs échelles qui mesurent les valeurs individuelles. Dans le 

domaine de la psychologie, plusieurs auteurs se sont référés à l’inventaire des valeurs 

interpersonnelles développé par Gordon (Braun, 1963), appelé communément SIV : 

“Survey of Interpersonal Values” (Gordon et Mensh, 1962 ; Kikuchi et Gordon, 1966). 

Cet inventaire est composé de six valeurs interpersonnelles qui caractérisent les 

relations de l’individu avec autrui. Ces valeurs sont relatives au support qui se traduit 

par l’encouragement reçu de la part des autres et par une relation basée sur la 

gentillesse, la considération et la compréhension des autres. La deuxième valeur est la 

conformité qui se traduit par le suivi des règlements et l’application de ce qui est jugé 

correct par la société. La troisième valeur concerne l’indépendance qui reflète la liberté 

de penser, la liberté de prise de décision et la liberté  d’actions. 
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Le leadership est la quatrième valeur du SIV qui est reflétée par l’exercice de l’autorité 

et du pouvoir sur les autres. La reconnaissance est une autre valeur qui concerne la 

recherche de l’admiration, du respect et de la reconnaissance d’autrui. La dernière 

valeur du SIV est la bienveillance qui se traduit par l’apport de l’aide, le partage et la 

générosité (Braun, 1963 ; Gordon et Mensh, 1962 ; Kikuchi et Gordon,  1966). 

Dans le domaine de la gestion, le questionnaire PVQ “The personale values 

questionnaire” mesure les valeurs personnelles des gestionnaires (England, 1967). Le 

PVQ classe les valeurs des gestionnaires en cinq groupes de concepts : (1) les concepts 

relatifs aux objectifs du travail au sein de l’organisation ; (2) les concepts liés aux 

objectifs personnels de l’individu ; (3) les concepts liés aux groupes de personnes ; (4) 

les concepts liés aux idées associées aux personnes et (5) les concepts liés aux idées 

relatives à des thèmes généraux. Un autre classement des valeurs personnelles des 

gestionnaires est proposé par Ostroff et al. (2005) qui tient compte des dimensions 

relatives à la gestion des relations humaines, à l’ouverture des systèmes, aux objectifs 

rationnels et au processus interne. 

Par ailleurs, dans les études marketing qui s’intéressent à l’étude du comportement du 

consommateur, plusieurs auteurs se sont basés sur la liste des valeurs personnelles “ 

List of values ” (LOV) développée par Khale (Khale et Kennedy, 1989) et qui est 

composée de neuf valeurs qui caractérisent l’individu. Ces valeurs sont relatives au 

sentiment d’appartenance, à l’exaltation, aux relations chaleureuses avec les autres, à 

l’épanouissement, au respect par autrui, au plaisir et la jouissance de la vie, à la sécurité, 

au respect de soi et à l’accomplissement. Le comportement du consommateur est 

appréhendé aussi à travers l’étude des valeurs liées à l’acceptation de l’innovation telles 

que la recherche des nouveautés et la valorisation des différences (Neyck, Paradis, 

Xuereb et Chebat, 1996 ; Steenkamp, Hofstede et Wedel,  1999). 
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Selon la littérature portant sur l’étude du comportement du consommateur, plusieurs 

dimensions peuvent mesurer la valeur perçue du consommateur. Holbrook détermine 

huit dimensions qui permettent de mesurer les valeurs perçues : l’efficacité, 

l’excellence, la jouissance, le plaisir, l’estime, le statut, l’éthique et la spiritualité 

(Gallarza et Saura, 2006). Il existe encore une autre échelle de mesure des valeurs 

perçues nommée PERVAL développée par Sweeney et Soutar (2001). Cette échelle de 

mesure regroupe les valeurs perçues en quatre dimensions : (1) les valeurs 

émotionnelles qui reflètent l’utilité du produit à travers les sentiments et l’état affectif 

qu’il génère chez le consommateur, (2) les valeurs sociales qui permettent au 

consommateur de développer le concept de soi, (3) les valeurs fonctionnelles relatives 

au prix et (4) les valeurs fonctionnelles relatives à la qualité et à la performance du 

produit (Gallarza et Saura, 2006 ; Sweeney et Soutar, 2001). La valeur perçue peut être 

aussi mesurée par cinq dimensions proposées par Sheth, Newman et Gross (1991) 

relatives aux valeurs fonctionnelles, conditionnelles, sociales, émotionnelles et 

épistémiques. Ruyter, Wetzels, Lemmink et Mattsson (1997) proposent une mesure des 

valeurs perçues en trois dimensions : (1) la dimension émotionnelle qui se base sur les 

sentiments ressentis par le consommateur lors de l’utilisation du produit acheté, (2) la 

dimension pratique qui tient compte de la fonctionnalité du produit et (3) la dimension 

logique qui tient compte des composants rationnels du  produit. 

Dans un contexte spécifique à la gestion des systèmes d’information et d’implantation 

des TI, le comportement de l’utilisateur est analysé dans plusieurs études au prisme des 

dimensions de la culture nationale développées par Hofstede, à savoir : 

l’individualisme / le collectivisme, la masculinité / la féminité, l’évitement de 

l’incertitude, l’orientation à long terme et la distance hiérarchique. Ces dimensions 

culturelles sont considérées par plusieurs études comme étant des valeurs culturelles 

qui impactent le comportement de l’individu lors de l’implantation des nouvelles 

technologies (Kirkman et Shapiro, 1997 ; Srite et Karahanna, 2006 ; Veiga, Floyd et 

Dechant, 2001). 
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D’autres études dans le domaine des systèmes d’information se sont intéressées à 

étudier le comportement de l’utilisateur de la TI à travers l’étude de quelques valeurs 

personnelles et interpersonnelles (Peterson et al. 2010) et à travers l’étude des valeurs 

liées à la capacité d’acceptation de l’innovation (Steenkamp et al. 1999). D’autre part, 

Kumar et Andersen (1990) se sont intéressés à l’étude des valeurs techniques, des 

valeurs économiques et des valeurs sociopolitiques attribuées aux systèmes 

d’exploitation par les développeurs. Un autre groupe d’auteurs s’est plutôt focalisé sur 

l’étude de l’impact des valeurs professionnelles sur le comportement des utilisateurs   

de la TI (Rivard et al. 2011 ; Ottenbreit-Leftwich, Glazewski, Newby et Ertmer, 2010). 

Récemment, l’étude menée par Maruping, Daniel et Cataldo (2019) sur un groupe de 

développeurs de logiciels “open source” adopte l’approche de Trice et Beyer qui 

considère que les valeurs sont des préférences pour un ensemble de comportements ou 

de résultats. 

L’examen de la littérature révèle que les valeurs ont été étudiées dans différents 

domaines scientifiques : l’anthropologie, la psychologie, la gestion, le marketing et la 

gestion des systèmes d’information. Les dimensions des valeurs extraites sur la base 

des études théoriques sont nombreuses, elles ont atteint un total de 110 dimensions qui 

figurent dans le tableau 15 de l’annexe F. Pour réduire ce nombre, il serait important   

de procéder à un premier tri de ces valeurs en les regroupant par catégories afin d’éviter 

les redondances et en choisissant les valeurs qui peuvent s’appliquer dans le cadre de 

l’utilisation d’une TI. 

3.4.3 Définition et caractéristiques du concept de valeurs  TI 
 

À l’instar du concept des valeurs en général, le concept de valeurs TI est un concept 

latent qui n’est pas observable et qui ne peut pas être mesuré directement. Pour cela, 

une définition claire et précise de ce concept est nécessaire. La littérature évoque que  

le concept de valeurs TI est nouveau, il n’est pas suffisamment abordé par la théorie et 

il n’est pas clairement défini. 
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Leidner et Kayworth (2006) font référence à la notion de culture TI qui est l’ensemble 

des valeurs attribuées aux TI par un groupe sans donner une définition précise de la 

notion de valeurs attribuées aux TI par les individus. Vue l’absence d’une définition de 

ce concept dans la littérature, nous avons examiné les définitions des valeurs qui ont  

été ensuite projetées sur le concept de valeurs TI. 

 
 

3.4.3.1 Définition des valeurs TI 
 
 

À la lumière des différentes définitions des valeurs et compte tenu du contexte de 

l’étude, des objectifs de cette recherche et du niveau d’analyse des valeurs TI retenu, il 

est opportun d’aborder les valeurs TI dans une perspective individuelle qui explique le 

comportement de l’individu face aux TI. La perspective la plus appropriée pour aborder 

ce concept est donc la perspective psychologique considérant que les valeurs TI sont 

des jugements subjectifs et intrinsèques déterminant les préférences de l’individu à 

l’égard des TI qui orientent son comportement. Cette perspective n’exclut pas 

nécessairement la perspective sociale qui considère que les valeurs forment un système 

symbolique partagé par un groupe d’individus. Mais le point de départ de l’étude est  

les valeurs TI individuelles pour identifier, par la suite, l’ensemble des valeurs TI 

partagées par le groupe. Pour bien définir les valeurs TI, nous nous référons à la 

perspective de O’Reilly III et al. (1991) qui approche les valeurs en termes de 

croyances normatives et à la perspective de Feather (1995) qui considère que les 

valeurs sont des motifs du comportement de l’individu. 

Les valeurs TI peuvent donc être définies comme étant « des croyances normatives 

individuelles exprimées à l’égard des TI et qui constituent un motif du comportement 

de l’individu vis-à-vis des TI ». En nous référant à la formulation des valeurs proposée 

par Vinson et al. (1977), les valeurs TI sont exprimées en utilisant la formulation 

suivante : « Les TI devraient … ». 
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Selon la définition retenue des valeurs TI et conformément aux recommandations de 

Mackenzie et al. (2011), le type de propriété sera dans notre cas les croyances puisque 

les valeurs TI seront approchées en termes de croyances normatives. Quant à l’entité, 

elle sera composée des utilisateurs censés d’utiliser une TI spécifique. Mackenzie et al. 

(2011) recommandent également de spécifier le thème conceptuel du construit en 

décrivant les attributs et les caractéristiques du construit, sa dimensionnalité ainsi que 

sa stabilité à travers le temps. 

Pour déterminer les caractéristiques, les attributs et les dimensions des valeurs TI, nous 

avons examiné les caractéristiques des valeurs culturelles en général pour les appliquer 

par la suite aux valeurs TI en particulier. 

3.4.3.2 Caractéristiques des valeurs TI 
 

Par analogie aux caractéristiques des valeurs proposées par England (1967), les valeurs 

TI peuvent être opératives ou intentionnelles. Toutefois, notre recherche se focalise sur 

les valeurs opératives qui exercent une influence sur le comportement des individus 

face aux TI. Nous pouvons ainsi classer les valeurs TI par ordre d’importance en 

fonction de leur intensité traduit par le degré d’exigence de la valeur TI (Chatman, 

1989). Selon la typologie de Schein (1984), les valeurs TI peuvent être contestables ou 

incontestables. Les valeurs TI incontestables sont caractérisées par une stabilité dans   

le temps et dans l’espace alors que les valeurs TI contestables sont caractérisées par  

une instabilité dans le temps et dans l’espace. C’est sur ce dernier type de valeurs TI 

que les gestionnaires pourraient agir. Les valeurs TI peuvent être caractérisées 

également par le partage puisqu’elles forment un système symbolique partagé par un 

ensemble d’utilisateurs (O’Reilly III et al. 1991). 
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3.4.4 Génération d’un échantillon d’indicateurs 

 
3.4.4.1 Liste des indicateurs générés à partir de la théorie 

 

Après avoir proposé une définition des valeurs TI et précisé le domaine conceptuel du 

construit, la seconde étape du développement d’une échelle de mesure consiste à 

générer un ensemble d’indicateurs pour construire l’échelle de mesure des valeurs TI 

(Mackenzie et al. 2011). Pour se faire, nous nous sommes référées dans un premier 

temps aux études théoriques et empiriques réalisées dans un cadre général pour choisir 

les sous-dimensions et la liste des indicateurs mesurant chaque sous-dimension qui 

peuvent s’appliquer au contexte d’utilisation des TI. 

Puisque certaines sous-dimensions se répètent dans la mesure des différents types de 

valeurs, nous avons procédé à un regroupement des valeurs en nous basant sur la liste 

des sous-dimensions des valeurs présentée dans le tableau 15 de l’annexe  F. 

- Valeurs interpersonnelles 
 

La nuance entre les valeurs interpersonnelles et les valeurs personnelles n’est pas claire 

dans la littérature. En effet, quelques recherches considèrent les valeurs 

interpersonnelles comme étant des valeurs personnelles. Dans notre cas, nous 

distinguons clairement les deux dimensions : les valeurs interpersonnelles sont des 

valeurs qui orientent l’individu dans ses relations avec autrui et les valeurs personnelles 

sont des valeurs qui touchent la personne elle-même. 

Dans un contexte d’utilisation des TI, nous supposons qu’il y a des valeurs 

interpersonnelles qui orientent l’utilisateur dans son comportement vis-à-vis des TI et 

qui influencent ses relations avec les autres acteurs utilisant la même TI. Nous retenons 

alors les valeurs interpersonnelles suivantes tirées de la liste SIV de Gordon (Braun, 

1963 ; Gordon et Mensh, 1962 ; Kikuchi et Gordon, 1966)  : 
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1. Le soutien : cette valeur reflète une relation basée sur l’encouragement d’autrui à 

travers l’aide et la coopération, la gentillesse, la considération et la compréhension. 

Une TI peut être utilisée pour répondre à cette valeur ; 

 
2. La conformité : elle se traduit par le suivi des règlements et l’application de ce qui 

est jugé correct par la société. Dans un contexte d’utilisation des TI, l’utilisateur 

peut accepter d’utiliser une TI pour se conformer aux exigences et aux règlements 

de son organisation ; 

3. L’indépendance : dans un contexte organisationnel, l’utilisateur peut chercher à 

travers l’utilisation d’une TI à avoir plus d’autonomie et de liberté dans l’exercice 

de ses fonctions ; 

4. Le leadership : cette valeur est reflétée par l’exercice de l’autorité et du pouvoir 

sur les autres. L’utilisation d’une TI pourrait être une solution pour avoir plus 

d’autorité et de pouvoir sur autrui ; 

5. La bienveillance : elle reflète l’importance du partage et de la générosité envers  

les autres. Un utilisateur peut utiliser une TI qui lui permet de partager 

l’information et de faciliter le travail des autres et de répondre à leur besoin  ; 

 
6. La reconnaissance : c’est une valeur qui traduit l’admiration, le respect et la 

reconnaissance des autres. En SI, un utilisateur peut utiliser une TI pour qu’il soit 

reconnu par les autres, admiré et respecté. 

 
Les études du domaine des systèmes d’information n’ont pas intégré directement les 

valeurs interpersonnelles citées plus haut pour analyser le comportement  de 

l’utilisateur d’une TI. Ainsi par exemple, l’étude réalisée par Paterson et al. (2010) a 

considéré les valeurs relatives au pouvoir et à l’auto-direction comme étant des valeurs 

personnelles alors que la liste des valeurs de Gordon considère le leadership, qui fait 

référence au pouvoir, et l’indépendance, qui fait référence à l’auto-direction, comme 

deux valeurs interpersonnelles. 
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L’étude menée par Maruping et al. (2019) a intégré le partage des connaissances, l’aide 

apportée aux autres et la coopération comme des valeurs qui impactent le 

développement des logiciels “open source”. Ces valeurs peuvent être intégrées dans le 

soutien et la bienveillance. De même, dans le domaine de la gestion, la liste des valeurs 

déterminée par Ostroff et al. (2005) pour mesurer la congruence entre les valeurs 

personnelles et les valeurs organisationnelles considère le partage de l’information et  

le soutien comme des valeurs personnelles, alors que dans cette étude le partage 

d’information est considéré comme une valeur  interpersonnelle. 

Par ailleurs, le sentiment d’appartenance proposé dans la liste des valeurs personnelles 

(LOV) de Khale (Khale et Kennedy, 1989) peut être lié à la conformité ou à la 

reconnaissance. De même, les relations chaleureuses avec les autres et le respect sont 

considérés dans le cadre de cette étude comme des valeurs interpersonnelles. En 

marketing, la dimension relative aux valeurs sociales est considérée comme une valeur 

qui détermine le choix du consommateur (Sheth et al. 1991). Ainsi, par exemple, la 

communication interpersonnelle et l’appartenance à un groupe social sont deux  

facteurs déterminants du comportement du consommateur. Dans le cadre de cette  

étude, nous nous sommes basées sur la liste de Gordon pour déterminer les valeurs 

interpersonnelles. Compte tenu de la carence des études théoriques qui supportent les 

propositions relatives à l’impact des valeurs interpersonnelles sur le comportement des 

utilisateurs d’une TI, il est judicieux de procéder à une validation de ces suppositions 

sur la base d’une étude exploratoire. 

- Valeurs personnelles 
 

Les valeurs personnelles considérées dans le cadre de cette étude sont des valeurs 

recherchées par un utilisateur d’une TI pour satisfaire des sentiments, des besoins ou 

des objectifs personnels. En se référant à la liste des valeurs personnelles proposée par 

Khale (Khale et Kennedy, 1989) nous retenons les valeurs personnelles suivantes  : 
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1. L’exaltation : elle traduit la recherche des sensations, des émotions et des 

sentiments. En marketing, la recherche des émotions ressenties à la suite de 

l’utilisation d’un produit est considérée comme une valeur émotionnelle (Ruyter  

et al. 1997 ; Sheth et al. 1991 ; Sweeney et Soutar, 2001). Dans un contexte 

d’utilisation des TI, l’utilisateur peut exprimer sa recherche de stimulation et 

d’enthousiasme à travers l’utilisation d’une nouvelle TI ; 

 
2. L’accomplissement : c’est une valeur relative à la recherche du succès personnel. 

L’utilisateur peut mettre en valeur la réalisation d’un accomplissement personnel 

lors de l’utilisation d’une nouvelle TI ; 

 
3. L’épanouissement : c’est une valeur de la personne qui accorde de l’importance au 

développement personnel. Cette valeur peut s’appliquer à l’utilisateur d’une 

nouvelle TI dans la mesure où l’utilisation de la nouvelle TI permet à l’individu 

d’assurer son développement personnel et son bien-être. England (1967) fait 

référence à la satisfaction personnelle et au bien-être comme valeurs personnelles 

d’un gestionnaire ; 

 
4. Le plaisir et la jouissance : au niveau personnel, un individu peut décider d’adopter 

un comportement pour satisfaire son plaisir et pour sentir la jouissance. De même, 

un utilisateur d’une nouvelle TI peut chercher le plaisir et la jouissance lors de 

l’utilisation d’une nouvelle TI. 

 
Nous avons retenu quatre valeurs proposées par Khale sur neuf puisque cinq valeurs 

sont incluses dans notre cas dans les valeurs interpersonnelles comme mentionné plus 

haut. Les quatre valeurs personnelles retenues reflètent les objectifs, les sentiments ou 

les émotions recherchées par l’individu pour assurer son autosatisfaction. Plusieurs 

recherches en marketing se sont intéressées à l’étude de l’impact des valeurs 

personnelles de Khale sur le comportement du consommateur (Schiffman, Sherman et 

Long, 2003). Holbrook considère la jouissance, l’estime et le statut comme des 

dimensions de la valeur perçue d’un produit (Gallarza et Saura,  2006). 
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Les résultats des études marketing décèlent que les valeurs personnelles du 

consommateur ont un impact sur le choix du produit (Khale et Kennedy, 1989 ; Beatty, 

Khale, Homet et Misra, 1985 ; Vinson et al. 1977). Par ailleurs, dans le domaine des 

systèmes d’information, l’étude de Schiffman et al. (2003) atteste que les valeurs 

personnelles influencent l’usage de l’internet. En outre, l’étude menée par Maruping et 

al. (2019) intègre la réputation comme valeur recherchée par les développeurs lors de 

leurs engagements dans le développement des logiciels “open source”. Ces résultats 

permettent de supposer que les valeurs personnelles exercent un impact sur le 

comportement de l’utilisateur d’une nouvelle TI. 

- Valeurs professionnelles 

 
Pour déterminer les valeurs professionnelles qui peuvent impacter l’utilisation d’une 

TI, nous nous sommes basées sur les travaux d’Ottenbreit-Leftwich et al. (2010) 

réalisés dans un contexte d’enseignement qui attestent que la satisfaction des besoins 

des étudiants et des enseignants et la recherche de l’efficacité et l’efficience dans 

l’enseignement sont des valeurs recherchées par l’enseignant. Outre ces dimensions, 

l’amélioration de la productivité, la recherche du professionnalisme, de l’efficacité et 

l’excellence et l’atteinte des objectifs rationnels sont des valeurs professionnelles qui 

orientent le comportement de l’individu (England, 1967 ; Gallarza et Saura, 2006 ; 

Ostroff et al. 2005). Ces constats nous permettent  d’émettre  les  suppositions 

suivantes : 

1. La satisfaction des besoins professionnels peut être une valeur professionnelle 

recherchée par l’utilisateur d’une TI. D’après l’étude d’Ottenbreit-Leftwich et al. 

(2010), la satisfaction des besoins des étudiants et des enseignants est une valeur 

qui impacte le comportement de l’enseignant vis-à-vis des TI ; 

 
2. Le professionnalisme : la recherche du professionnalisme est un facteur important 

qui influence le comportement de l’utilisateur d’une TI qui cherche à améliorer ses 

compétences professionnelles et la qualité de son travail (Ostroff et al. 2005)  ; 
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3. La performance : c’est une autre valeur professionnelle qui peut être mesurée par 

l’efficacité et l’efficience. L’utilisateur d’une TI peut chercher à améliorer sa 

performance en améliorant la manière de travailler et d’exécuter ses tâches et la 

manière d’atteindre ses objectifs. Cette valeur est recherchée par les enseignants 

(Ottenbreit-Leftwich et al. 2010) ; 

 
4. La productivité : cette valeur professionnelle est relative à l’amélioration du 

rendement dans le travail. L’utilisateur de la TI peut exprimer cette valeur s’il 

accorde de l’importance à l’amélioration de sa productivité dans son travail 

(England, 1967). 

 
- Valeurs techniques 

 
Nous avons puisé les valeurs techniques de l’étude réalisée par Kumar et Andersen 

(1990) et nous avons retenu les valeurs suivantes : 

1. La fiabilité de l’information : l’utilisateur d’une TI cherche une TI qui lui permet 

d’avoir des informations fiables et crédibles ; 

 
2. La récence de l’information : l’utilisateur d’une TI cherche une TI qui lui permet 

d’avoir des informations récentes et mises à jour ; 

 
3. Un support à la prise de décision : l’utilisateur d’une TI cherche à utiliser une TI 

qui lui facilite la prise de décision ; 

 
4. La facilité de produire des documents : l’utilisateur d’une TI cherche une TI qui  

lui facilite de produire des documents répondant à son besoin  ; 

 
5. La sécurité : l’utilisateur accorde une importance à la sécurité relative à la mise à 

jour, à la récupération et à l’accès à l’information ; 

 
6. La flexibilité : l’utilisateur d’une TI cherche à utiliser une TI qui lui permet de 

s’adapter à ses besoins et d’effectuer ses tâches avec plus de flexibilité  ; 
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7. La rapidité : l’utilisateur de la TI cherche à utiliser un outil qui répond rapidement 

à ses demandes. 

 
Les études de Paterson et al. (2010) et de Schiffman et al. (2003) confirment que la 

sécurité est un déterminant du comportement de l’utilisateur de courriel ou de  

l’internet. De même, l’étude récente de Changchit et Chuchuen (2018) affirme que la 

sécurité a un effet sur l’usage du “cloud computing” . Ces résultats nous permettent de 

prédire que la sécurité est un déterminant du comportement de l’utilisateur d’une  TI. 

 
Selon les études marketing, les valeurs fonctionnelles ou les valeurs pratiques perçues 

dans un produit sont considérées comme des facteurs déterminants du comportement 

d’un consommateur (Ruyter et al. 1997 ; Sheth et al. 1991 ; Sweeney et Soutar, 2001). 

Les valeurs fonctionnelles peuvent être relatives à la qualité, à la performance ou au 

prix du produit. Les résultats des études marketing, nous permettent de prédire que ces 

valeurs exercent un impact sur le comportement de l’utilisateur d’une TI. Le contenu 

des valeurs techniques est très proche des concepts de qualité du système et de qualité 

de l’information qui sont des antécédents des croyances du TAM (Ingham et Cadieux, 

2016). 

 
- Valeurs économiques 

 
Les valeurs économiques ont été citées par Changchit et Chuchuen (2018) et par Kumar 

et Andersen (1990) qui font référence aux valeurs économiques accordées aux  

systèmes d’information par les concepteurs, par les chefs d’entreprises ou par les 

utilisateurs qui acceptent d’utiliser une TI quand ils perçoivent que son coût est 

raisonnable. Dans le cadre de notre étude, nous allons considérer les valeurs 

économiques suivantes : 

1. Réduction des coûts : l’utilisateur d’une TI accorde une importance à la réduction 

des coûts et à la réalisation des économies  à travers l’utilisation d’une nouvelle  

TI ; 
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2. Contrôle des ressources : la TI devrait permettre à l’utilisateur de contrôler les 

ressources utilisées pour la réalisation de ses tâches ; 

 
3. Simplification des tâches : l’utilisateur d’une TI peut chercher à simplifier ses 

tâches et à éliminer les activités cléricales ; 

 
4. Gain de temps : l’utilisateur cherche à utiliser une nouvelle TI qui lui permet de 

réduire les tâches cléricales afin de réduire le temps nécessaire à la réalisation des 

tâches. 

- Les valeurs sociopolitiques 
 

Les valeurs sociopolitiques sont des valeurs recherchées par les responsables de 

l’organisation à la suite de l’implantation d’une nouvelles TI. Ces valeurs peuvent être 

partagées par les utilisateurs. Pour cela, nous nous sommes basées sur la liste des 

valeurs proposée par Kumar et Andersen (1990) pour l’adapter à l’utilisateur d’une TI 

et nous avons retenu les valeurs sociopolitiques suivantes : 

1. La contribution à l’organisation : un utilisateur peut décider d’utiliser une nouvelle 

TI pour participer au changement organisationnel et pour donner une contribution  

à l’organisation ; 

 
2. La variation des tâches : un utilisateur peut chercher à varier ses tâches à travers 

l’utilisation d’une nouvelle TI ; 

 
3. La centralisation : un utilisateur d’une TI peut accorder de l’importance à la 

centralisation du pouvoir, de l’autorité et de la prise de décision lors de l’utilisation 

d’une TI ; 

4. La communication entre les unités : une TI peut être mise en place pour faciliter la 

communication entre les unités d’une organisation. 
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Pour éviter les redondances, certaines valeurs sociopolitiques n’ont pas été intégrées, 

car elles sont prises en compte dans d’autres dimensions. Ainsi, l’autonomie est 

considérée dans notre cas comme une valeur interpersonnelle en se référant à 

l’indépendance. De même la sécurité est considérée dans le cas de notre étude comme 

une valeur technique. L’établissement des relations interpersonnelles est considéré par 

Kumar et Andersen (1990) comme des valeurs sociopolitiques, alors que dans le cadre 

de cette étude cette dimension est intégrée dans les valeurs interpersonnelles 

puisqu’elle concerne la relation de l’utilisateur d’une TI avec  autrui. 

- Valeurs liées à l’acceptation de l’innovation 

 
En marketing, les valeurs relatives à l’acception de l’innovation sont des facteurs 

déterminants du comportement du consommateur (Nyeck et al. 1996 ; Steenkamp et  

al. 1999). Ainsi, l’attitude d’un consommateur à l’égard d’un nouveau produit dépend 

de son degré d’attachement aux traditions ou de son degré d’ouverture aux nouveautés 

(Steenkamp et al. 1999). Dans le domaine des systèmes d’information, Paterson et al. 

(2010) ont vérifié l’impact de la tradition sur l’utilisation des courriels. De même, la 

liste des valeurs proposée par Leidner et Kayworth (2006) tient compte du progrès 

comme une valeur TI. L’évitement de l’incertitude est une autre dimension qui peut 

impacter l’acceptation d’une nouvelle TI (Veiga et Floyd, 2001). La quête des 

nouvelles connaissances techniques et le désir d’apprendre sont deux valeurs relatives  

à l’acceptation de l’innovation déterminée par Maruping et al. (2019). Les travaux dans 

le domaine du marketing et dans le domaine des systèmes d’information permettent de 

prédire que le comportement d’un utilisateur d’une TI dépend de son acceptation de 

l’innovation. Les valeurs suivantes peuvent donc s’appliquer à l’utilisation d’une TI  : 

1. Le progrès : l’utilisateur cherche le progrès et le développement à travers 

l’utilisation des nouvelles TI ; 

 
2. La valeur épistémique : l’utilisateur cherche à satisfaire sa curiosité à travers 

l’utilisation des nouvelles TI ; 
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3. La prise de risque : l’utilisateur d’une TI n’a pas d’aversion au risque qui 

l’empêche d’utiliser les nouveautés. Il aime s’aventurer pour découvrir les 

nouvelles tendances dans les TI ; 

 
4. La préférence du statu quo : l’utilisateur d’une TI adopte un comportement 

conservateur en préférant le statu quo et les anciennes TI  ; 

 
5. La réduction de l’incertitude : l’utilisateur d’une TI peut avoir un comportement  

de réticence à l’égard d’une nouvelle TI pour réduire les risques liés à l’incertitude. 

- Autres dimensions relatives à la valeur perçue 

 
D’autres dimensions mesurant la valeur perçue du consommateur peuvent s’appliquer 

dans le cadre de l’utilisation d’une TI. En nous basant sur les dimensions proposées par 

les auteurs en marketing (Gallarza et Saura, 2006 ; Sheth et al. 1991 et Ruyters et al. 

1997), nous avons retenu les valeurs suivantes : 

1. Les valeurs conditionnelles : elles sont déterminées par Sheth et al. (1991) comme 

des valeurs situationnelles qui tiennent compte des conditions et des contingences 

physiques et sociales d’une opération d’achat. Pour le cas de l’utilisation d’une TI, 

nous pouvons prédire que les valeurs conditionnelles relatives aux conditions 

d’utilisation d’une nouvelle TI sont des déterminants du comportement de 

l’utilisateur des TI ; 

 
2. Les valeurs esthétiques : Holbrook considère que les valeurs esthétiques 

correspondent à la beauté qui est une dimension intrinsèque du produit, qui attire 

l’attention du consommateur et qui lui donne du plaisir à utiliser le produit 

(Gallarza et Saura, 2006). Cette valeur peut s’appliquer dans le cadre de 

l’utilisation d’une TI. Nous pouvons alors prédire que les valeurs esthétiques d’une 

TI sont des facteurs déterminants du comportement de l’utilisateur  ; 
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3. Les valeurs spirituelles : parmi les dimensions de la valeur perçue d’un produit, 

Holbrook considère que les valeurs spirituelles, qui reflètent la foi du 

consommateur représentent un facteur déterminant de son comportement d’achat 

(Gallarza et Saura, 2006). Dans le cadre de cette étude, les valeurs spirituelles 

pourraient être des déterminants du comportement d’un utilisateur d’une TI  ; 

 
4. Les valeurs pratiques : Ruyters et al. (1997) tiennent compte de la dimension 

pratique dans la détermination de la valeur perçue d’un produit par un 

consommateur. Cette dimension est relative aux objets fonctionnels du produit qui 

déterminent sa facilité d’utilisation. Selon les études marketing cette dimension 

impacte le choix du consommateur. Nous considérons alors que cette dimension 

est déterminante du comportement de l’utilisateur d’une TI ; 

 
5. Les valeurs logiques : cette dimension est déterminée par l’évaluation du rapport 

qualité- prix par le consommateur (Ruyters et al. 1997). Puisque cette dimension 

est déterminante du comportement du consommateur, nous prédirons qu’elle peut 

être une dimension déterminante aussi de l’utilisation d’une  TI. 

 
À la suite de la sélection des valeurs qui peuvent s’appliquer au contexte d’utilisation 

d’une TI et leur regroupement en différentes sous-dimensions, nous avons obtenu une 

liste de 39 indicateurs de valeurs qui peuvent s’appliquer au contexte d’utilisation d’une 

TI. Ces indicateurs figurent dans le tableau 16 de l’annexe G. Cependant, puisque la 

théorie n’offre pas suffisamment d’études sur les valeurs TI, nous nous sommes 

référées à la troisième étude exploratoire du cas « Genote » présentée dans le premier 

chapitre pour valider les indicateurs qui peuvent être retenus pour la mesure des valeurs 

TI. Les indicateurs décelés de cette étude sont présentés dans la section  suivante. 
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3.4.4.2 Liste des indicateurs générés à partir du cas « Genote » 
 

Sur la base des entrevues réalisées dans la troisième étude exploratoire, nous avons 

comparé les indicateurs décelés à partir des entrevues du cas « Genote » aux indicateurs 

puisés de la théorie. Les résultats illustrent que les valeurs les plus citées sont relatives 

aux valeurs techniques, aux valeurs professionnelles, aux valeurs liées à l’innovation, 

aux valeurs économiques et aux valeurs sociopolitiques. Quelques valeurs 

interpersonnelles liées au partage de l’information et à la facilité de communication ont 

été citées. En revanche, un seul interviewé a évoqué une valeur personnelle qui est le 

plaisir dans l’utilisation de la TI. Les résultats dénotent également que les utilisateurs 

peuvent être classés en catégories selon les types des valeurs les plus citées. Par 

exemple, l’utilisateur 2 a évoqué principalement les valeurs techniques, alors que 

l’utilisateur 3 a évoqué principalement les valeurs  professionnelles. 

Cette comparaison fait ressortir d’autres valeurs TI qui ont été citées par les interviewés 

et qui peuvent s’intégrer dans le contrôle des ressources. Par exemple, la valeur liée au 

respect du développement durable et à l’économie du papier peut s’intégrer dans les 

valeurs économiques proposées par Kumar et Andersen (1990). De même, l’utilisateur 

2 fait référence à plusieurs reprises à l’importance de la rationalité en mettant en place 

des systèmes intelligents qui permettent d’analyser l’information afin d’obtenir une 

information fiable aidant à la prise de décision. Cette valeur peut s’intégrer dans la 

dimension logique proposée par Ruyters et al. (1997) relative au choix rationnel du 

produit. Par ailleurs, les interviewés ont mis l’accent aussi sur l’importance de la 

souplesse et de la flexibilité de la TI qui sont des valeurs techniques permettant à la TI 

de répondre aux besoins de l’utilisateur. L’utilisateur 1 a ajouté l’importance de la 

contribution de la TI dans l’organisation de l’information. L’utilisateur 2 note qu’il est 

important de percevoir un avantage relatif de la nouvelle TI qu’une ancienne TI ne 

procurait pas. D’autres utilisateurs considèrent que la facilité d’utilisation, la simplicité 

et la confiance sont des valeurs recherchées dans les TI. Cependant, les utilisateurs 

n’évoquent pas les valeurs spirituelles, les valeurs conditionnelles et les valeurs 

éthiques. 
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La liste des valeurs TI obtenue à partir du cas « Genote » a permis de réduire le nombre 

d’indicateurs de 39 indicateurs puisés de la théorie et applicables au contexte 

d’utilisation des TI à 28 indicateurs confirmés par le cas « Genote ». Cependant, pour 

pouvoir réduire encore ce nombre, il est important de valider les 28 indicateurs retenus 

dans le contexte de notre étude et ce, conformément aux recommandations de Rossiter 

(2002) et de Mackenzie et al. (2011) qui préconisent que la validité du contenu est 

déterminée par des experts qui font partie de la cible de  l’étude. 

3.4.4.3 Validité de contenu par les experts 
 

L’étape suivante de la construction d’une échelle de mesure consiste à valider le 

contenu de l’échelle en soumettant les dimensions retenues pour mesurer les valeurs TI 

à une évaluation par les experts. La validité de contenu permet de s’assurer que chaque 

item retenu est représentatif du domaine du construit (Mackenzie et al. 2011 ; Rossiter, 

2002). Il est donc important dans notre cas de choisir des experts pour évaluer les items 

retenus. Pour ce faire, nous avons réalisé cinq entrevues avec des enseignants des 

Instituts Supérieurs des Études Technologiques (ISETs) en Tunisie, choisis de la 

population cible du contexte de l’étude. Les experts étaient appelés à déterminer les 

valeurs qu’une TI devrait présenter dans le cadre de l’exercice de leur métier. Nous 

avons codé les interviewés de I1 à I5. Puisque les réponses des interviewés étaient en 

arabe et en français, nous avons noté en français les mots clés qui ont été donnés et 

nous avons classé les valeurs TI citées spontanément par ordre de citation sans faire  

des verbatim sur tout ce qui a été dit. Les réponses des experts ont abouti aux résultats 

suivants : 

- Valeurs interpersonnelles 

 
Tous les experts ont mis l’accent d’emblée sur l’importance de la facilité de 

communication pour pouvoir enseigner. L’importance d’aider l’apprenant à apprendre 

en assurant une interactivité permettant d’évaluer le degré d’assimilation du cours et 

des réponses fournies aux questions posées. Les experts ont accordé une importance à 

la bienveillance à travers le partage de l’information. 
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Deux experts ont mentionné l’importance de la collaboration et de l’échange avec les 

collègues enseignants. Les résultats des entrevues auprès des experts montrent aussi 

qu’aucune importance n’a été accordée à la conformité, à l’indépendance, au leadership 

et à la reconnaissance. Ces valeurs ne sont pas recherchées dans le cadre de 

l’enseignement et plus précisément dans la relation enseignant-apprenant. Ces résultats 

supportent les résultats obtenus dans le cadre de l’étude exploratoire du cas « Genote ». 

 
- Valeurs personnelles 

 
Aucun expert n’a indiqué l’importance des valeurs personnelles qu’une TI devrait 

présenter dans le cadre de l’exercice du métier d’enseignant. Aucun expert n’a fait 

référence à l’importance de l’exaltation, de l’accomplissement, de l’épanouissement ou 

de la jouissance. Un seul expert a indiqué l’importance du développement des 

compétences personnelles et des connaissances. Ces dimensions sont relatives plutôt 

aux valeurs professionnelles. Les résultats relatifs aux valeurs personnelles confirment 

les résultats obtenus dans le cas « Genote » dans lequel un seul interviewé a mis 

l’accent sur l’importance du plaisir et de la jouissance lors de l’utilisation d’une TI pour 

l’exercice de son métier. Selon les experts, l’insignifiance des valeurs personnelles est 

expliquée par le contexte de l’utilisation des TI qui se fait dans un cadre professionnel 

plutôt que personnel. 

- Valeurs professionnelles 
 

Tous les experts interrogés ont évoqué l’importance de satisfaire les besoins 

professionnels à travers l’utilisation des TI. Ces besoins sont exprimés en termes de 

stockage de l’information, de l’obtention d’une information récente pour actualiser 

leurs connaissances et pour approfondir les connaissances des étudiants. Selon les 

experts, plus l’outil répond aux besoins, plus il est efficace et utile. Les experts mettent 

également l’accent sur l’importance d’améliorer la qualité des enseignements à travers 

l’obtention des informations riches, récentes, pertinentes, crédibles en s’assurant des 

sources des données et de la fiabilité de l’information. 
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Ces valeurs sont théoriquement des valeurs techniques ou fonctionnelles, mais elles 

sont jugées par les experts comme étant des valeurs professionnelles. En s’appuyant 

sur l’approche de Rossiter (2002) qui considère que les experts jugent la validité des 

items, nous avons respecté le jugement des experts et nous avons intégré la fiabilité et 

la récence de l’information dans les besoins professionnels qu’une TI devrait satisfaire. 

Trois experts ont mentionné l’importance de l’amélioration de la productivité à travers 

le gain de temps dans la préparation des cours afin de trouver du temps pour réaliser 

d’autres activités. 

 
 

- Valeurs techniques ou fonctionnelles 
 

Les cinq experts interrogés sont tous d’accord sur l’importance de la sécurité pour 

l’utilisation d’une TI dans le cadre de l’enseignement. Cette valeur touche 

essentiellement la sécurité des données et de l’identité. Ils ont noté également 

l’importance de la flexibilité pour pouvoir personnaliser l’utilisation de l’outil et 

l’adapter à leur besoin. La rapidité est une autre valeur importante recherchée par les 

experts. Cependant, le support à la prise de décision n’est pas évoqué par les experts 

puisque la TI est utilisée dans l’exercice du métier d’enseignement et non pas dans la 

gestion d’entreprise. Les experts parlent beaucoup plus de valeur fonctionnelle que de 

valeur technique puisque la sécurité, la flexibilité et la rapidité sont relatives aux 

fonctionnalités de l’outil et les caractéristiques techniques de l’outil assurent ces 

fonctionnalités. 

Pour cette raison, nous utiliserons désormais le terme valeurs fonctionnelles au lieu du 

terme valeurs techniques utilisé par Kumar et Andersen (1990), et ce dans le respect de 

l’approche de Rossiter (2002) qui considère que la validité des indicateurs doit se faire 

par les experts. 
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- Valeurs économiques 

 
Le contrôle des coûts, le contrôle des ressources ainsi que la simplification des tâches 

n’ont pas été mentionnés spontanément par les experts. Mais en posant une question 

spécifique sur l’importance des valeurs économiques, les experts notent qu’il est 

important de gagner du temps et de réduire l’effort effectué dans la préparation des 

cours pour pouvoir réaliser d’autres activités. En réponse à la question posée sur 

l’importance de l’économie des ressources, notamment l’économie du papier, les 

experts mentionnent que c’est important de réduire les coûts reliés à l’enseignement, 

dont le coût du papier et le coût de transport, mais ils n’ont pas réfléchi à ce facteur 

d’emblée. En dépit de l’omission de la mention des valeurs économiques spontanément 

par les experts, nous avons décidé de garder cette dimension afin de vérifier son 

importance lors de la phase du pré-test du questionnaire. 

- Valeurs sociopolitiques 
 

Aucune valeur sociopolitique n’a été mentionnée par les experts. Ces valeurs ne sont 

pas en cohérence avec le contexte d’utilisation d’une TI dans le cadre  de 

l’enseignement puisqu’elles s’appliquent plutôt dans un contexte  organisationnel. 

- Valeurs liées aux innovations 
 

Les experts n’ont pas mentionné les valeurs relatives à l’acception ou au refus des 

nouveautés. Un expert a noté qu’il ne cherche pas à satisfaire sa curiosité dans un cadre 

professionnel, mais il cherche à le faire dans un cadre personnel. Un autre expert a noté 

qu’il cherche à satisfaire sa curiosité juste pour connaître les nouveautés, mais pas 

nécessairement pour les utiliser dans la pratique de son  métier. 

- Autres valeurs 
 

Les entrevues avec les experts font ressortir l’importance des valeurs esthétiques. Un 

expert a mis l’accent sur l’importance de l’ergonomie qui regroupe la simplicité, la 

pratique et la facilité de l’utilisation de l’outil ainsi que le plaisir en utilisant un outil 

agréable, clair et facile. 
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Le choix des couleurs doit procurer un plaisir dans l’utilisation de l’outil, et la 

présentation des rubriques doit faciliter l’utilisation de la TI. Ces valeurs seront 

intégrées dans notre étude dans une seule sous-dimension qui est la dimension 

esthétique tel que proposée par Holbrook (Gallarza et Saura, 2006). En effet, ces 

valeurs font référence indirectement aux valeurs personnelles, mais puisque l’expert a 

accentué, spécifiquement, l’importance de l’ergonomie plus que la satisfaction de la 

jouissance et du plaisir, nous avons classé ces valeurs dans les valeurs  esthétiques. 

Les résultats des entrevues signalent une redondance des valeurs citées par les experts 

qui a permis de confirmer l’existence des valeurs interpersonnelles, professionnelles, 

fonctionnelles et esthétiques citées spontanément. Cependant, les valeurs économiques 

n’ont pas été citées spontanément. Nous avons pu ainsi cerner la liste des valeurs TI et 

la liste des sous-dimensions à prendre en compte pour mesurer les valeurs TI 

recherchées par les enseignants dans le cadre de l’exercice de leur métier tout en tenant 

compte du risque d’omission de certaines valeurs non exprimées par les experts . Le 

tableau 3.1 dresse la liste des sous-dimensions et des indicateurs retenus pour la 

construction de l’échelle de mesure des valeurs TI. 

La consultation des experts montre qu’il est important également de se concentrer sur 

la relation enseignant-apprenant sans tenir compte de la relation enseignant-enseignant 

ou enseignant-administration afin de restreindre le nombre d’indicateurs. Ainsi, plus le 

contexte est précis, plus le nombre d’indicateurs se réduit. La comparaison entre les 

valeurs TI puisées de l’étude théorique et du cas « Genote » d’un côté et les valeurs TI 

exprimées par les experts d’un autre côté permet de constater que la liste des valeurs a 

été réduite passant ainsi de 39 à 28 indicateurs pour aboutir à la suite des entrevues 

avec les experts à 15 indicateurs. Le tableau 17 de l’annexe H compare la liste des 

indicateurs retenus dans chaque étape. 
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Tableau 3.1 

Liste des indicateurs retenus sur la base des avis des experts 
 

Sous-dimensions 
Valeurs indiquées 

par les experts 

Valeurs puisées de la 

théorie 
Auteurs 

 
 

Valeurs 

interpersonnelles 

- Facilité de 

communication ; 

- Partage de 

l’information ; 

- Interactivité. 

 
- Relations humaines/ 

communication : 

- Bienveillance : 

- Support. 

Kumar et 

Andersen (1990) 

Gordon 

(Braun, 1963) 

(Kikuchi et 

Gordon, 1966) 

 
 
 
 

Valeurs 

professionnelles 

- Satisfaction des 

besoins 

professionnels : 

- Amélioration de la 

qualité des 

enseignements : 

- Amélioration de la 

productivité : 

 
- Satisfaction des 

besoins professionnels ; 

- Professionnalisme ; 

- Amélioration de la 

productivité. 

 
Ottenbreit- 

Leftwich et al. 

(2010) 

Ostroff et al. 

(2005) 

England (1967) 

 
Valeurs 

fonctionnelles 

- Sécurité ; 

-Rapidité ; 

-Flexibilité ; 

- Sécurité ; 

-Rapidité ; 

-Flexibilité ; 

 
Kumar et 

Andersen (1990) 

 
 
 

Valeurs 

économiques 

- Réduction des 

coûts reliés à 

l’enseignement ; 

- Réduction des 

efforts reliés à 

l’enseignement ; 

-Gain de temps. 

 
 

- Contrôle des coûts ; 

- Contrôle des 

ressources ; 

-Gain de temps. 

 
 
 

Kumar et 

Andersen (1990) 

 
Valeurs 

esthétiques 

- Pratique ; 

- Plaisir ; 

-Simplicité ; 

 
- Pratique ; 

-Esthétique. 

Holbrook 
(Gallarza et Saura, 

2006) 
Ruyters et al. 

(1997) 

 

Righi (2021) 
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3.4.5 Spécification du modèle de mesure des valeurs  TI 
 
 

Après avoir validé le contenu de l’échelle, il est important de spécifier le type de 

modèle mesurant les valeurs TI (Jarvis, Mackenzie et Podsakoff, 2003 ; Mackenzie et 

al. 2011). Il s’agit à ce niveau de préciser si la mesure des valeurs TI est une mesure 

formative ou réflexive. Les études récentes se sont intéressées à déterminer les critères 

de distinction entre les deux mesures (Coltman, Devinney, Midgley et Venaik, 2008 ; 

Crié, 2005 ; Diamantopoulos, Riefler et Roth, 2008, Diamantopoulos et Siguaw, 2006 ; 

Freeze et Raschke, 2007 ; Jarvis et al. 2003 ; Mackenzie et al. 2011 ; Petter, Straub et 

Rai, 2007 ; Wilcox, Howell et Breivik, 2008). En dépit de l’existence de ces critères,  

le choix entre les deux mesures demeure difficile à réaliser (Diamantopoulos et Siguaw, 

2006), ce qui peut induire le chercheur dans un risque d’erreur (Diamantopoulos et 

Siguaw, 2006 ; Jarvis et al. 2003 ; Mackenzie et al. 2011). En effet, les études 

démontrent que les chercheurs peuvent choisir des mesures contraires pour le même 

construit, ainsi par exemple, le statut socio-économique a été déterminé par une mesure 

formative et par une mesure réflexive (Bollen et Lennox, 1991 ; Jarvis et al. 2003 ; 

Mackenzie et al. 2011 ; Wilcox et al. 2008). Pour réduire le risque d’erreur, nous avons 

consulté plusieurs travaux de recherche pour fixer les critères de distinction afin de 

pouvoir identifier le type de mesure le plus adéquat aux valeurs  TI. 

3.4.5.1 Critères de distinction entre le construit formatif et  réflexif 
 

Les critères de distinction entre un construit réflexif et un construit formatif sont 

d’ordre ontologique, conceptuel, relationnel, empirique et nomologique. D’un point de 

vue ontologique, la distinction entre les deux types de mesure se fait sur la base du type 

d’interprétation de la variable latente. Ainsi, si la variable latente est une entité réelle, 

qui existe indépendamment de l’interprétation de la personne, la mesure du construit  

est réflexive. Alors que si l’entité est constructiviste, opérationnaliste ou 

instrumentaliste, la mesure est formative (Coltman et al. 2008 ; Mackenzie et al. 2011). 
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D’un point de vue conceptuel, la distinction se fait en fonction de la définition du 

concept. Ainsi, selon Mackenzie et al. (2011) un concept n’est pas de nature formatif 

ou réflexif, mais le choix dépend de la définition et de la conceptualisation du construit. 

Cependant, d’autres auteurs considèrent que la détermination du type du modèle de 

mesure dépend de la nature du construit (Coltman et al. 2008 ; Rossiter, 2002 ; Wilcox 

et al. 2008). Il est alors important de donner une définition claire du construit en 

question et de déterminer son objet, ses attributs et ses dimensions (Mackenzie et al. 

2011 ; Rossiter, 2002). La définition retenue par le chercheur permet ainsi de 

déterminer si le construit est unidimensionnel ou multidimensionnel et de déterminer  

la nature de la relation entre les indicateurs, les sous-dimensions et le construit (Jarvis 

et al. 2003 ; Mackenzie et al. 2011). Certains auteurs considèrent que la 

multidimensionnalité est une caractéristique des construits formatifs alors que 

l’unidimensionnalité est une caractéristique des construits réflexifs (MacCallum et 

Browne, 1993 ; Rossiter, 2002 ; Zhang et al. 2020), alors que d’autres auteurs 

considèrent que la multidimensionnalité n’est pas une caractéristique exclusive des 

construits formatifs (Jarvis et al. 2003 ; Petter et al. 2007). Par ailleurs, l’approche de 

détermination des indicateurs diffère selon le type de la variable latente, ainsi, les 

indicateurs d’une variable formative sont déterminés par recensement afin d’assurer  

que tous les indicateurs couvrent le domaine du construit alors que les indicateurs d’une 

variable réflexive sont déterminés par un échantillon d’indicateurs (Bollen et Lennox, 

1991). 

D’un point de vue relationnel, plusieurs auteurs accordent une importante au lien entre 

le construit et ses indicateurs. Le lien de causalité entre le construit et ses indicateurs 

est un déterminant du type du modèle de mesure du construit. Ainsi, pour les modèles 

réflexifs, les indicateurs sont des manifestations qui sont causées par le construit. 

Pourtant, pour les modèles formatifs, les indicateurs sont des caractéristiques qui 

causent le construit. 
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Il faudrait déterminer si les indicateurs sont des effets ou des causes de la variable 

latente et examiner les conséquences du changement du construit sur les indicateurs et 

le changement des indicateurs sur le construit (Bollen et Lennox, 1991 ; 

Diamantopoulos et Winklhofer, 2001 ; Edwards et Bagozzi, 2000 ; Howell, Breivik et 

Wilcox, 2007 ; Jarvis et al. 2003 ; MacCallum et Browne, 1993 ; Mackenzie,  

Podsakoff et Jarvis, 2005 ; Petter et al. 2007 ; Roberts et Thatcher, 2009). Pour les 

variables multidimensionnelles, il est important d’examiner la direction de causalité 

entre les indicateurs et les dimensions d’un côté et entre les dimensions et la variable 

latente d’un autre côté. Plusieurs combinaisons sont possibles, ce qui peut engendrer 

l’apparition de plusieurs modèles (Jarvis et al. 2003). 

Le type de relation entre le construit latent et ses indicateurs engendre des 

conséquences empiriques caractérisant le lien entre les indicateurs. Ainsi, si la variable 

latente est réflexive, les indicateurs doivent être corrélés et peuvent donc être 

interchangeables. Il est alors important pour les construits réflexifs d’évaluer la 

cohérence interne des indicateurs qui montre que les indicateurs mesurent bien le même 

construit. Cependant, pour les variables formatives, les indicateurs ne sont pas 

nécessairement corrélés et ne sont pas interchangeables. Pour cela, l’omission ou la 

suppression d’un indicateur implique l’omission d’une partie du construit formatif 

(Bollen et Lennox, 1991 ; Crié, 2005 ; Edwards et Bagozzi, 2000 ; Howell et al. 2007; 

Jarvis et al. 2003 ; MacCallum et Browne, 1993 ; Mackenzie et al. 2005 ; Petter et al. 

2007 ; Roberts et Thatcher, 2009). Par ailleurs, les études récentes confirment que les 

mesures formatives ne dépendent pas seulement de leurs indicateurs, mais elles 

dépendent aussi des variables dépendantes qu’elles cherchent à prédire 

(Diamantopoulos, 2011 ; Franke, Preacher et Rigdon, 2008 ; Wilcox et al.  2008). 

Le dernier critère de distinction entre les deux types de construits est relatif au réseau 

nomologique des indicateurs. Il faudrait pour cela examiner les antécédents et les 

conséquences des indicateurs. 
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Ainsi, pour le modèle de mesure réflexive, il est important que les indicateurs aient les 

mêmes antécédents et les mêmes conséquences puisqu’ils reflètent le même construit  

et ils sont interchangeables, alors que pour les mesures formatives, cette condition n’est 

pas nécessaire puisque les indicateurs ne sont pas corrélés et ne sont pas 

interchangeables (Coltman et al. 2008 ; Crié, 2005 ; Jarvis et al.2003 ; Mackenzie et  

al. 2005 ; Petter et al. 2007). 

3.4.5.2 Application des critères de décision pour les valeurs  TI 
 

D’un point de vue ontologique, les valeurs TI telles qu’elles sont définies dans le cadre 

de ce travail ne sont pas une entité réelle qui peut être interprétée indépendamment de 

la personne mais, c’est un concept qui dépend de l’interprétation des participants à 

l’étude. Elles ne sont pas non plus le reflet d’un ensemble d’indicateurs bien déterminés 

mais, c’est un ensemble d’indicateurs qui ont été construits sur la base de la théorie et 

d’une étude exploratoire. Les indicateurs des valeurs TI ont été ainsi déterminés par un 

recensement d’indicateurs et non pas par le choix d’un échantillon  d’indicateurs. 

D’un point de vue conceptuel, les valeurs TI ont été définies comme étant « des 

croyances normatives individuelles exprimées à l’égard des TI et qui constituent un 

motif du comportement de l’individu vis-à-vis des TI ». En outre, l’étude de la 

littérature et l’étude du cas « Genote » montrent que cet ensemble de croyances 

normatives est multidimensionnel, il est composé des valeurs interpersonnelles, des 

valeurs professionnelles, des valeurs fonctionnelles, des valeurs économiques et des 

valeurs esthétiques. La définition suppose alors que le concept de valeurs TI est un 

construit multidimensionnel. Chaque sous-dimension est différente de l’autre et 

possède ses propres indicateurs. Les valeurs TI sont caractérisées par leur intensité, ce 

qui implique qu’elles peuvent être classées par ordre d’importance selon 

l’interprétation de la personne. Cette interprétation constructiviste des VTI permet 

d’approcher les VTI comme un construit  multidimensionnel. 
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D’un point de vue relationnel, la littérature indique que la direction de causalité entre 

les indicateurs et les sous-dimensions des valeurs TI part des indicateurs vers les sous- 

dimensions, ainsi chaque indicateurs est une caractéristique de la dimension et non pas 

le reflet d’une dimension. Si on examine par exemple la dimension relative aux valeurs 

interpersonnelles, elle est composée des valeurs liées à la facilité de communication, à 

l’interactivité et au partage de l’infirmation. C’est en fait l’ensemble de ces valeurs qui 

déterminent les valeurs interpersonnelles de l’utilisateur d’une TI. Ce sont ces 

indicateurs qui définissent les valeurs interpersonnelles et qui déterminent leurs 

caractéristiques. Ainsi, plus les utilisateurs accordent de l’importance à la facilité de 

communiquer, à l’interactivité et au partage de l’information, plus les valeurs 

interpersonnelles sont importantes. La direction de causalité part donc des indicateurs 

vers la sous-dimension. Ceci est aussi valable pour toutes les autres sous-dimensions 

pour la même raison. 

D’un autre côté, c’est l’ensemble des sous-dimensions des valeurs TI qui détermine et 

caractérise les valeurs TI des utilisateurs, ainsi, plus l’intensité de la dimension est 

forte, plus les utilisateurs possèdent des valeurs TI centrales et incontestables   (Schein 

, 1984). Ceci implique que le changement apporté à un indicateur cause le changement 

du construit, cependant, le changement du construit ne cause pas nécessairement un 

changement des indicateurs. 

Par ailleurs, l’examen des liens entre les indicateurs de chaque sous-dimension 

démontre qu’aucune corrélation entre les indicateurs n’est requise et que les indicateurs 

de toutes les sous-dimensions ne sont pas interchangeables. Ainsi, par exemple, le 

partage de l’information n’est pas, forcément, un indicateur de l’interactivité et de la 

facilité de communication. Ceci a été approuvé par quelques utilisateurs des PED, qui 

trouvent que les PED permettent de partager l’information avec les étudiants, mais elles 

n’assurent pas nécessairement l’interactivité et la facilité de communication, ce qui ne 

permet pas de savoir si les étudiants ont bien compris le cours et ont bien compris les 

réponses aux questions. 
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De même pour les valeurs professionnelles, selon quelques enseignants, les PED 

peuvent répondre à leurs besoins professionnels, mais elles n’assurent pas 

nécessairement l’amélioration de la qualité des cours et l’amélioration de la 

productivité puisque l’usage d’une PED dépend du matériel technologique et de la 

connexion internet. L’étude des indicateurs des valeurs fonctionnelles indique aussi  

que ces indicateurs ne sont pas aussi interchangeables, en effet, la sécurité, la rapidité  

et la flexibilité sont des valeurs TI recherchées, séparément, aucun indicateur ne peut 

substituer à l’autre. La même chose est constatée pour les indicateurs des valeurs 

économiques : l’économie du coût, l’économie du temps et la réduction des efforts, et 

pour les indicateurs des valeurs esthétiques : la simplicité, le plaisir et la pratique. 

Puisque les indicateurs ne sont pas interchangeables, aucune corrélation n’est alors 

exigée entre les indicateurs de chaque dimension. Par ailleurs, l’examen du lien entre 

les sous-dimensions des valeurs TI : les valeurs interpersonnelles, les valeurs 

professionnelles, les valeurs fonctionnelles et les valeurs esthétiques, démontre aussi 

que ces sous-dimensions ne sont pas interchangeables et qu’aucune corrélation n’est 

exigée entre elles. Puisque les indicateurs et les sous-dimensions ne sont pas 

interchangeables, nous pouvons alors conclure que l’omission d’un indicateur ou d’une 

dimension engendre la suppression d’une partie du  construit. 

En outre, la considération de la relation entre la congruence des valeurs TI et les 

variables dépendantes, l’attitude comportementale et l’intention de résister, indique 

qu’il est important de prendre en compte toutes les dimensions des valeurs TI pour 

examiner l’impact de leur congruence sur ces deux variables. En effet, selon la 

définition retenue des valeurs TI dans le cadre de cette thèse, c’est la combinaison des 

valeurs TI qui orientent le comportement de l’individu face aux TI. Enfin, étant donné 

que l’intensité est une caractéristique des indicateurs et des sous-dimensions, nous 

pouvons avancer que les antécédents et les conséquences des indicateurs ne sont pas 

nécessairement les mêmes. En effet, le réseau nomologique de chaque indicateur est 

indépendant puisque les indicateurs sont aussi indépendants. Le tableau 3.2 suivant 

récapitule les critères appliqués pour déterminer le type du modèle de mesure des VTI. 
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Tableau 3.2 

Critères de distinction entre le construit réflexif et le construit  formatif 
 

Critères Auteurs Construit 

réflexif 

Construit 

formatif 

Construit des 

valeurs TI 

 
 

Ontologiques 

Coltman et 

al. (2008); 

Mackenzie et 

al.(2011) 

 
 

Entité réelle 

Entité 

constructiviste, 

opérationnaliste 

instrumentaliste 

 
 

Constructiviste 

Conceptuels 
 
 

Dimensions 

 
 

MacCallum 

et Browne, 

(1993) 

 
 
 

Unidimensionnel 

 
 

Multi- 

dimensionnel 

 
 

Multi- 

dimensionnel 

Indicateurs : 

caractéristiques / 

manifestations 

Mackenzie et 

al.(2011) ; 

Jarvis et al. 

(2003) 

 
 

Manifestations 

 
 

Caractéristiques 

 
 

Caractéristiques 

Relationnels     

Direction de Mackenzie et Du construit vers Des indicateurs Des indicateurs 

causalité al.(2011) les indicateurs. vers le construit. vers le construit. 

 
Interchangeabilité 

des indicateurs / 

Corrélation 

Jarvis   et  al.  
Indicateurs 

interchangeable/ 

corrélés. 

 
Indicateurs non 

interchangeables/ 

non corrélés. 

 
Indicateurs non 

interchangeables/ 

non corrélés. 

(2003) 

Jarvis   et  al. 

(2003) 

  Les indicateurs ont Les indicateurs Les indicateurs 
 

Nomologiques 

 
Jarvis et al. 

(2003) 

les mêmes 

antécédents et les 

mêmes 

n’ont pas les 

mêmes antécédents 

et les mêmes 

n’ont pas les 

mêmes antécédents 

et les mêmes 
  conséquences. conséquences. conséquences. 

Righi (2021) 
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L’application des règles de décision proposées par la littérature permet de conclure que 

le construit des valeurs TI est formatif. En effet, les indicateurs de mesure ont un lien 

causal qui se dirige des indicateurs vers les sous-dimensions et des sous-dimensions 

vers le construit. Les changements des indicateurs utilisés induisent un changement du 

construit. Les indicateurs ne sont pas interchangeables et ils ne sont pas nécessairement 

corrélés. 

L’analyse du construit des valeurs TI, de ses indicateurs et de ses sous-dimensions au 

prisme des critères de distinction entre le construit réflexif et le construit formatif 

permet de conclure que le construit des valeurs TI est un construit d’ordre supérieur, 

formatif de premier ordre et formatif du second ordre (Jarvis et al. 2003 ; Mackenzie  

et al. 2005). Cette mesure des valeurs TI est supportée par les recommandations de 

Rossiter (2002) et de Jarvis et al.(2003) qui préconisent l’usage des modèles formatifs 

pour la mesure des valeurs en général afin d’éviter les erreurs d’une mauvaise 

spécification du modèle puisque ce concept est complexe et multidimensionnel. Elle  

est supportée aussi par les études récentes qui approchent, de plus en plus, le construit 

de valeurs comme étant un construit formatif et multidimensionnel, contrairement aux 

études antérieures qui l’ont approché comme étant un construit unidimensionnel et 

réflexif (Chiu, Wang, Fang et Huang, 2014 ; Jain, 2009 ; Lin, Sher et Shih, 2005 ; Roig, 

Garcia, Tena et Monzonis, 2006 ; Ruiz, Gremler, Washburn et Carrion, 2008 ; Ulaga  

et Eggert, 2005 ; Whittaker, Ledden et Kalafatis, 2007). Cette approche permet de 

mieux cerner le concept de valeurs TI et tient compte de sa complexité et de sa richesse 

(Ruiz et al. 2008). 

3.4.5.3 Modèle de mesure des valeurs TI 
 

Dans le cadre de cette recherche, les valeurs TI sont mesurées par la somme des sous- 

dimensions qui les composent que sont : les valeurs interpersonnelles, les valeurs 

professionnelles, les valeurs fonctionnelles, les valeurs économiques et les valeurs 

esthétiques. 
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Ainsi, le concept de valeurs TI est un construit multidimensionnel présenté par la 

somme des sous-dimensions des valeurs TI auxquelles il faudrait ajouter un terme 

d’erreur qui représente le risque d’omission d’un indicateur ou d’une sous-dimension 

des valeurs TI (Jarvis et al. 2003). 

Conformément à l’équation des modèles de mesure formative définie par 

Diamantopoulos et al. (2008), notre modèle de mesure peut se présenter sous forme de 

l’équation 1 suivante : 
 

 

Avec : DVTI : Dimension des valeurs TI ;  ԑ :  La marge d’erreur du construit des   

VTI ; i : le nombre des sous-dimensions (5 : la sous-dimension interpersonnelle, la 

sous-dimension professionnelle, la sous-dimension fonctionnelle, la sous-dimension 

économique et la sous-dimension esthétique). 

Chaque sous-dimension (DVTI) est mesurée par la somme de trois indicateurs qui la 

composent. Le nombre d’indicateurs par dimension répond au minimum fixé par 

Cohen, Cohen, Teresi, Marchi et Velez, (1990). Nous pouvons alors présenter 

l’équation 2 suivante pour la mesure des sous-dimensions des valeurs TI (DVTI)  : 
 
 

Avec :   α j le coefficient de pondération de chaque indicateur de valeur TI  (VTI); 
 

εi : La marge d’erreur des valeurs TI où le i est le nombre des sous-dimensions 

des valeurs TI. 

En attribuant les codes Vi à chaque indicateur, on aura 15 codes allant de V1 à V15. 

Notre modèle sera composé des indicateurs et des sous-dimensions qui figurent dans  

le tableau 3.3 suivant : 

5 

VTI = L DVTIi + ԑ 
i 

DVTI =  ∑3  αj VTIj +  ԑi   
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Tableau 3.3 

Codification des indicateurs des valeurs TI 
 
 
 

 
Sous-dimensions 

 
Indicateurs 

 
Codes 

 
 

Valeurs 
interpersonnelles 

 
-  Facilité de communication 

 
V1 

-  Partage de l’information V2 

-  Interactivité V3 

 
 

Valeurs 
professionnelles 

-  Satisfaction des besoins professionnels V4 

-  Amélioration de la qualité des  enseignements V5 

-  Amélioration de la productivité V6 

 

Valeurs 
fonctionnelles 

-  Sécurité V7 

-  Flexibilité V8 

-  Rapidité V9 
 
 

Valeurs 
économiques 

-  Réduction des coûts reliés à  l’enseignement V10 

-  Réduction des efforts reliés à  l’enseignement V11 

-  Gain de temps V12 

 
 

Valeurs esthétiques 

-  Simplicité V13 

-  Pratique V14 

- Plaisir V15 
 

Righi (2021) 
 

En se référant à la typologie des modèles de mesure développés par Jarvis et al. (2003), 

le modèle de mesure des valeurs TI proposé est un modèle de mesure formatif du 

premier ordre et formatif du second ordre. Il est schématisé dans la figure 3.2 comme 

suit : 
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Figure 3.2 

Modèle de mesure des valeurs TI 
 
 

 

Righi (2021) 

e1 

Valeurs 
interpersonnelles 

e2 

Valeurs 
professionnelles 

e3 

e 

V8 
Valeurs 

fonctionnelles 

V9 

Valeurs 
TI 

e4 

Valeurs 
économiques 

e5 

Valeurs 
esthétiques 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V10 

V11 

V12 

V13 

V14 

V15 
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3.4.6 Proposition de l’échelle de mesure des valeurs TI 

 
3.4.6.1 Choix de l’échelle de mesure 

 
Deux approches sont possibles pour la mesure des valeurs en général. La première 

approche se base sur des mesures ipsatives qui consiste à pousser le répondant à faire 

un choix entre les valeurs ou à ordonner les valeurs par ordre d’importance. Les valeurs 

sont donc mesurées l’une au détriment de l’autre (Ravlin et Meglino, 1987). Cette 

approche a pour avantage de réduire la désirabilité sociale, mais elle a pour 

inconvénient la réduction de la flexibilité des réponses. Quant à la deuxième approche, 

elle se base sur les mesures non-ipsatives dans laquelle le répondant choisit sa réponse 

pour évaluer une valeur indépendamment des autres valeurs. Contrairement à 

l’approche ipsative, cette approche a pour avantage d’offrir plus de flexibilité dans les 

réponses, mais elle ne réduit pas les biais liés à la désirabilité sociale (Ravlin et 

Meglino, 1987). Compte tenu de l’objectif de notre recherche, qui est l’étude de 

l’impact de la congruence entre les VTIG et les VTIP sur l’intention de résister, nous 

avons opté pour la deuxième approche, qui est l’approche non-ipsative, permettant  

ainsi aux répondants de donner leurs avis sur toutes les valeurs TI sans procéder à une 

comparaison des valeurs TI et sans évaluer une valeur au détriment de  l’autre. 

L’échelle de mesure la plus adaptée à la mesure non-ipsative est l’échelle de Likert à 

sept points. C’est une échelle très répandue et très utilisée pour la mesure des valeurs 

d’une façon générale (Ravlin et Meglino, 1987 ; Gagné et Godin, 1999). Cette échelle 

propose aux répondants un ensemble d’affirmations pour lesquelles ils sont appelés à 

préciser le degré de leur accord ou de désaccord en utilisant une codification allant de  

1 à 7. Cette codification permet de collecter des réponses pertinentes puisque le 

répondant aura une variété de degrés parmi lesquels il trouvera le choix qui lui 

correspond le plus (Joshi, Kale, Chandel et Pal, 2015). 
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Ainsi, le score 1 reflète que le répondant est totalement en désaccord avec l’énoncé, le 

score 2 reflète qu’il est plutôt en désaccord, le score 3 reflète qu’il est un peu en 

désaccord, le score 4 reflète qu’il n’est ni en accord ni en désaccord, le score 5 signifie 

qu’il est un peu en accord avec l’énoncé, le score 6 reflète qu’il est plutôt en accord et 

le score 7 reflète qu’il est totalement en accord. Le même score est utilisé pour mesurer 

l’importance des valeurs TI. Nous avons opté à garder la réponse neutre (score 4) 

puisque c’est une réponse légitime. Les réponses erronées seront donc  évitées 

(Rossiter, 2002). 

 
 

3.4.6.2 Rédaction des items 
 
 

Pour la rédaction des items nous avons suivi les recommandations de DeVellis (2012) 

et Spector (1992). Nous avons utilisé des items courts qui reflètent une seule idée. La 

formulation des items est simple, claire et affirmative. Nous avons évité les 

formulations négatives. Nous nous sommes basées sur la théorie et sur les affirmations 

des experts pour choisir les items qui expriment les valeurs TI de la cible de notre étude. 

Nous avons également consulté un groupe de professeurs chercheurs qui ont donné leur 

avis sur les items proposés. Par ailleurs, pour assurer le contrôle de la désirabilité 

sociale, nous avons opté pour des items indirects tel que recommandé par Fisher 

(1993). Ainsi, la formulation choisie met l’accent sur la technologie d’information 

réduisant ainsi les biais de la désirabilité sociale dans les réponses. Les items ont été 

randomisés tel que recommandé par Rossiter (2002) afin de contrôler la fiabilité des 

réponses. Le tableau 3.4 présente une première proposition de l’échelle de mesure des 

valeurs TI qui a été présentée dans le pré-test du  questionnaire. 
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Tableau 3.4 

Échelle de mesure des valeurs TI 
 
 
 

 
Items 

Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1- Une TI devrait contribuer à satisfaire mes besoins 

professionnels. 

       

2- Une TI devrait me permettre d’effectuer mes tâches avec plus 

de flexibilité. 

       

3-   Une TI devrait être simple à  utiliser.        

4-   Une TI devrait faciliter la communication avec mes étudiants.        

5- Une TI devrait me permettre de réaliser  une  réduction  des 

coûts reliés à l’enseignement. 

       

6- Une TI devrait me permettre d’effectuer mes tâches dans un 

environnement sécuritaire. 

       

7-   Une TI devrait améliorer ma productivité.        

8- Une TI devrait me permettre de réaliser une réduction  des 

efforts à fournir reliés à  l’enseignement. 

       

9- Une TI devrait me permettre d’effectuer mes tâches plus 

rapidement. 

       

10-  Une TI devrait faciliter l’interactivité avec mes  étudiants. 
       

11-Une TI devrait me permettre de réaliser des gains de   temps.        

12-Une TI devrait améliorer la qualité de mes  enseignements. 
       

13-Une TI devrait être agréable à  utiliser. 
       

14- Une TI devrait faciliter le partage de l’information auprès de 

mes étudiants. 

       

15-Une TI devrait être pratique à  utiliser.        

 
 

Righi (2021) 
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3.5 MESURES DES CONSTRUITS 
 

3.5.1 Mesure des valeurs TI accordées aux TI en général 
 
 

3.5.1.1 Définition des valeurs TI accordées aux TI en général 
 
 

En appliquant la définition des valeurs TI proposée lors du développement de l’échelle 

de mesure des valeurs TI, les valeurs TI accordées en général aux TI (VTIG) dans un 

contexte professionnel seront définies comme étant des croyances normatives 

individuelles exprimées en termes d’avantages recherchés, en général, dans une TI 

utilisée dans le cadre de l’exercice d’un métier bien déterminé et qui constituent un 

motif d’utilisation de la TI. Dans le contexte de notre étude, les VTIG sont définies 

comme étant des croyances normatives exprimées par un enseignant en termes 

d’avantages recherchés, en général, dans les TI utilisées dans le cadre de l’exercice du 

métier d’enseignant. 

 
 

3.5.1.2 Échelle de mesure des valeurs TI accordées aux TI en  général 
 

Les VTIG seront exprimées en utilisant cette formulation : « Pour l’exercice du métier 

d’enseignant, toutes les technologies d’information doivent à mon avis … ». Pour 

pouvoir calculer un score de congruence, le répondant devrait donner son degré 

d’accord avec les énoncés en se référant aux technologies d’information qui peuvent 

être utilisées dans le cadre de l’exercice du métier d’enseignant. La codification de 

l’échelle est présentée en-dessous de l’échelle proposée. 
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3.5.2 Mesure des valeurs TI accordées à la TI  spécifique 
 

3.5.2.1 Définition des valeurs TI accordées à la TI spécifique 

 
Pour le besoin de notre étude, il faut mesurer aussi les valeurs TI accordées à une TI 

spécifique (VTIS). Dans le contexte de notre étude, la TI spécifique est relative aux 

plateformes d’enseignement à distance (PED) utilisées par les enseignants. Les valeurs 

TI accordées aux PED sont désignées par l’abréviation VTIP. Il est important dans le 

cadre de notre étude de distinguer entre les VTIG et les VTIP. Les VTIP seraient 

considérées comme étant des croyances normatives individuelles exprimées en termes 

d’avantages trouvés dans les PED et qui constituent un motif d’utilisation de la  PED. 

 
 

3.5.2.2 Échelle de mesure des valeurs TI accordées à la TI  spécifique 
 

Pour mesurer les valeurs accordées à la TI spécifique, qui est dans notre cas les valeurs 

TI accordées aux PED (VTIP), et pour pouvoir mesurer la congruence entre les VTIG 

et les VTIP, nous avons utilisé la même échelle de mesure des valeurs TI en l’adaptant 

au concept de valeurs accordées aux PED. Les répondants sont appelés à donner le 

degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés en se référant à la plateforme 

d’enseignement à distance indiquée dans la deuxième question du questionnaire (voir 

annexe I). La phrase suivante a été introduite avant l’échelle de mesure pour mettre le 

répondant dans le contexte : « En tant que technologie spécifique, je considère que la 

plateforme d’enseignement à distance (indiquée en réponse à la question 2) … ». La 

codification de l’échelle a été présentée en-dessous de l’échelle proposée. Il est à noter 

que l’échelle de mesure définitive des VTIG et des VTIP est présentée dans le 

quatrième chapitre après la purification de l’échelle. 
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3.5.3 Mesure de la congruence des valeurs TI 

 
3.5.3.1 Approche de la congruence 

 
La congruence peut être approchée d’une manière subjective ou objective (Judge et 

Cable, 1997 ; Kristof, 1996). L’approche subjective permet de mesurer la congruence 

en étudiant la perception de l’individu du degré d’adéquation entre ses préférences 

individuelles et les valeurs de l’organisation (Stinglhamber et al. 2004). Selon cette 

approche, la mesure utilisée est une question qui demande au répondant de donner le 

degré de congruence perçue. D’autres études qui ont adopté la même approche ont 

utilisé la méthode du Q-sort et le calcul de la corrélation entre les variables triées 

(Caldwell et O’Reilly III, 1990 ; Chatman, 1989 ; Chatman, 1991 ; Jehn, Chadwick et 

Thatcher, 1997 ; O’Reilly et al. 1991). Cette méthode permet de trier les variables 

étudiées par ordre d’importance et permet de mesurer le degré de congruence. 

Cependant, elle est plutôt adaptée aux échantillons de petite taille (Kuhne, Abernot et 

Camus, 2008) ce qui ne correspond pas à notre travail. D’autres travaux se sont basés 

sur une approche objective qui mesure la congruence des valeurs par la différence entre 

deux variables à travers le calcul d’un score de déviation, ou à travers l’analyse de la 

régression, l’analyse des résidus ou l’analyse de la variance (Chan, Huff, Barclay et 

Copeland, 1997 ; Kristof, 1996 ; Powell, 1992 ; Silverthorne, 2004 ; Venkatraman, 

1989). 
 

Afin de réduire les biais et éviter les jugements subjectifs et implicites de la 

congruence, nous avons opté pour une approche objective. Cependant, il est nécessaire 

de déterminer le type du co-alignement retenu pour choisir la mesure adéquate de la 

congruence entre les VTIG et les VTIP. Puisque la congruence entre les VTIG et les 

VTIP est considérée comme étant une sous-dimension du co-alignement global de la  

TI, la mesure de la congruence dépend de la perspective théorique retenue pour 

approcher ce concept (Venkatraman, 1989). 
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3.5.3.2 Calcul du score de la congruence entre les VTIG et les  VTIP 
 

Selon la typologie proposée par Venkatraman (1989), le type du co-alignement qui 

correspond le plus à notre approche est le co-alignement de correspondance qui mesure 

le degré d’adéquation entre deux variables. Afin d’étudier l’impact de la congruence 

entre les VTIG et les VTIP sur l’intention de résister des enseignants, nous avons utilisé 

la méthode de calcul des scores expliquée par Venkatraman (1989) et utilisée par Chan 

et al. (1997). En dépit des limites de cette méthode de calcul (Cronbach et Gleser,  

1953 ; Edwards, 1994 ; Edwards et Parry, 1993), cette méthode est jugée fiable par 

Tisak et Smith (1994) et elle est la plus adaptée aux objectifs de cette recherche. En 

effet les VTIG et les VTIP sont mesurées par les mêmes attributs, ce qui permet de 

calculer la différence en valeur absolue entre les degrés d’accord accordés à chaque 

indicateur. Étant donné que l’échelle de mesure des valeurs TI utilisée dans cette étude 

est une échelle de Likert allant de 1 à 7, la formule de calcul utilisée pour déterminer  

le score de congruence est conforme à la formule utilisée par Chan et al. (1997) qui est 

la suivante : 

Le raisonnement suivant a été utilisé pour déterminer la formule de calcul de la 

congruence dans cette étude. Puisque l’échelle de Likert utilisée pour la mesure des 

valeurs TI est de 7 points, allant de 1 à 7, nous retranchons du chiffre 6 la différence en 

valeur absolue entre les scores des indicateurs. Ainsi, si un indicateur de VTIG obtient 

le même score que l’indicateur de VTIP, la différence en valeur absolue entre les deux 

serait de 0. Mais afin d’avoir la même codification que Chan et al.(1997), la formule  

de calcul du score de la congruence devient de 6- la différence en valeur absolue, c’est- 

à-dire 6-0 =6. En appliquant cette formule, un score égal à 6 correspond à une 

congruence parfaite entre les VTIG et les VTIP, ce qui veut dire que les deux types de 

valeurs ont obtenu le même degré d’accord. Cependant, l’absence totale de congruence 

entre un indicateur des VTIG et un indicateur des VTIP est constatée quand le score de 

congruence est égal à 0. 

Score de congruence = 6- | Score VTIG – Score VTIP | 
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Ainsi, si un indicateur des VTIG a obtenu un degré d’accord de 7 et un indicateur des 

VTIP a obtenu un degré d’accord de 1, ou inversement, la différence en valeur absolue 

entre ces deux scores est égale à 6. La formule de calcul du score de congruence devient 

6-6 =0, ce qui veut dire qu’il y a une absence totale de congruence entre les VTIG et  

les VTIP. En appliquant cette formule de calcul, le score de congruence varie dans le 

cas de notre étude de 0 à 6. Plus le score s’approche de 6, plus la congruence est parfaite 

et plus le score s’approche de 0, plus la congruence est  imparfaite. 

Par ailleurs, étant donné que le modèle de mesure des valeurs TI est un modèle formatif, 

nous pouvons utiliser la somme des scores de congruence entre les indicateurs des 

VTIG et les indicateurs des VTIP pour déterminer la congruence de chaque sous- 

dimensions. En effet, selon Rossiter (2002), il est possible de procéder à la sommation 

des scores pour calculer un score total des mesures formatives. Pour cela, la congruence 

des sous-dimensions des VTI peut être déterminée par la somme de la congruence des 

indicateurs qui la composent. Quant à la congruence totale des valeurs TI, elle serait 

une variable latente formative déterminée par les indicateurs de la congruence des sous- 

dimensions des valeurs TI. 

En effet, en appliquant les critères de distinction entre un construit formatif et un 

construit réflexif présentés dans le tableau 3.2, nous pouvons conclure que la 

congruence des VTI est une variable formative. En effet, d’un point de vue conceptuel, 

la congruence des valeurs TI est un score calculé par quatre sous- dimensions. Ce qui 

veut dire que la congruence des valeurs TI est un concept multidimensionnel composé 

de la congruence des sous-dimensions qui déterminent le construit. La relation entre  

les indicateurs et le construit est une relation causale et les indicateurs ne sont pas 

interchangeables. 
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3.5.4 Mesure de l’attitude comportementale 
 

3.5.4.1 Définition de l’attitude comportementale 

 
En se basant sur la théorie de l’action raisonnée de la psychologie sociale, le modèle 

TAM s’intéresse à expliquer l’attitude comportementale d’une personne à l’égard de 

l’usage de la technologie. Davis (1993) définit l’attitude comme étant: “The degree of 

evaluative affect that an individual associates with using the target system in his or her 

job” (Davis, 1993, p. 476). Dans le contexte étudié, l’attitude comportementale peut 

traduire le degré d’intérêt d’un enseignant à utiliser une PED dans l’exercice de son 

métier (Cheung et Vogel, 2013). Elle est déterminée par les croyances saillantes du 

répondant sur les conséquences de l’utilisation des PED (Davis et al. 1989) qui peuvent 

engendrer une prédisposition favorable ou défavorable envers les  PED. 

3.5.4.2 Échelle de mesure de l’attitude comportementale 

 
Plusieurs études dans le domaine de gestion des systèmes d’information se sont servies 

du modèle TAM et ont mesuré l’attitude de l’utilisateur en utilisant différentes échelles 

de mesure (Cheung et Vogel, 2013 ; Guo et Zhang, 2010 ; Taylor et Todd, 1995). Ainsi, 

Guo et Zhang (2010) ont utilisé une échelle de Likert formée seulement de deux items 

alors que Cheung et Vogel (2013) ont utilisé une échelle de Likert formée de trois 

items. Cependant, Davis (1993) a proposé une échelle sémantique différentielle 

composée de cinq critères mettant en opposition deux adjectifs  contradictoires :  

“Good / Bad ; Wise / Foolish : Favorable / Unfavorable ; Beneficial / Harmful and 

Positive / Negative.” (Davis, 1993). Pour réduire cette échelle, Taylor et Todd (1995) 

se sont servis d’une échelle composée de quatre critères : “Bad / Good ; Foolish /  

Wise ; I dislike / I like ; Unpleasant / Pleasant ” (Taylor et Todd,  1995). 
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Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à utiliser des échelles précises et concises 

pour réduire la longueur du questionnaire proposé. Pour cela, nous avons opté pour 

l’échelle adoptée par Taylor et Todd (1995) puisqu’elle est plus précise que les échelles 

utilisées par Cheung et Vogel (2013) et par Guo et Zhang (2010). Elle est aussi plus 

concise que l’échelle proposée par Davis (1993). Pour adapter l’échelle à la cible de 

l’étude, nous avons procédé à sa traduction en français et nous avons consulté deux 

professeurs pour avoir leurs avis sur les termes utilisés pour la traduction. La clarté des 

termes utilisés a été vérifiée lors du pré-test du questionnaire. L’échelle utilisée est 

présentée dans le tableau 3.5 suivant. 

Tableau 3.5 

Échelle de mesure de l’attitude comportementale 
 
 

Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance 

est une mauvaise idée. 

Il est insensé d’utiliser cette 

plateforme d’enseignement à 

distance. 

Je n’aime pas l’idée 

d’utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance 

est désagréable. 

Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance 

est une bonne idée. 

Il est sage d’utiliser cette 

plateforme d’enseignement 

à distance. 

J’aime l’idée d’utiliser 

cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance 

est agréable. 

 
Traduit et adapté de Taylor, S. et Todd, P.A. (1995).  p.173 
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3.5.5 Mesure de l’intention de résister 
 

3.5.5.1 Définition de l’intention de résister 
 

La résistance est définie comme étant une réaction adverse ou comme étant une 

opposition à tout changement induit par la mise en place d’un nouveau système 

d’information (Hirschheim et Newman, 1988 ; Kim et Kankanhalli, 2009). Dans cette 

recherche l’intention de résister est définie comme étant la prédisposition de 

l’enseignant d’avoir une réaction adverse à l’utilisation de la PED. La majorité des 

recherches qui se sont intéressées à l’étude du comportement de résistance de 

l’utilisateur d’une TI sont des études qualitatives qui ont examiné les différentes formes 

de résistance (Joshi, 2005 ; Lapointe et Rivard, 2005 ; Markinto et al. 1996 ; Rivard et 

Lapointe, 2012). En revanche, Kim et Kankanhalli (2009) ont réalisé une étude 

empirique pour expliquer les causes de résistance et ils ont exploité une échelle de 

mesure de résistance en utilisant une échelle de Likert composé de quatre items qui 

mesurent différentes formes de comportement de  résistance. 

3.5.5.2 Échelle de mesure de l’intention de résister 
 

Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à mesurer l’intention de résister en mettant 

le participant dans une situation dans laquelle il n’y a aucune contrainte relative à 

l’obligation d’utiliser la PED. De même, puisque les participants font parties de 

différentes catégories d’utilisateurs : des ex-utilisateurs, des utilisateurs actuels, des 

connaisseurs des PED qui peuvent être des utilisateurs potentiels, il serait important de 

demander leurs avis sur leur intention de résister indépendamment du type d’usage, 

volontaire ou obligatoire, et indépendamment de leur profil actuel, du facteur temps et 

de l’évolution des PED. Il est important aussi de demander l’intention de résister auprès 

des utilisateurs actuels qui utilisent les PED volontairement puisque lors des 

discussions avec quelques enseignants, certains affirment qu’ils préfèrent résister à 

l’utilisation des PED, pour diverses raisons, même s’ils utilisent actuellement les PED 

volontairement, sans aucune contrainte. 
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Selon certains enseignants, ils acceptent d’enseigner en ligne juste pour répondre aux 

besoins des apprenants de la formation continue qui désirent continuer leurs études en 

ligne alors qu’ils préfèrent refuser ce type d’enseignement, car les conditions ne sont 

pas favorables pour assurer un enseignement en ligne. Ceci indique que l’intention de 

résister ne dépend pas nécessairement de l’usage volontaire ou involontaire des PED, 

mais il peut dépendre de l’engagement et de la responsabilité que les enseignants 

ressentent envers les apprenants et des conditions de l’enseignement en ligne. Pour 

cela, nous avons jugé opportun de mesurer l’intention de résister auprès des 

participants, même s’ils sont des utilisateurs actuels volontaires. Afin d’éliminer 

l’impact de toute contrainte relative à l’usage des PED, nous nous sommes référées à 

l’échelle de mesure utilisée par Kim et Kankanhalli (2009) à laquelle nous avons ajouté 

la précision suivante dans chaque item : « Si j’avais le choix … ». Le participant est 

invité ainsi à choisir le degré d’accord avec les items qui exprime le mieux son intention 

de résister indépendamment de toute contrainte administrative, de tout engagement 

personnel et de toute responsabilité ressentie envers les  apprenants. 

L’échelle de mesure de l’intention de résister a été traduite de l’anglais vers le français 

en ayant l’avis de deux professeurs sur les termes choisis pour la traduction. Elle a été 

ensuite testée lors de la phase du pré-test du questionnaire. Cependant, il est à noter  

que l’échelle de mesure proposée par Kim et Kankanhalli (2009) emploie la négation 

dans la formulation de trois items ce qui est déconseillé, car la phrase peut devenir 

ambiguë et peut induire le répondant en erreur dans le choix de la réponse (DeVellis, 

2012 ; Spector, 1992). Pour éviter cela, nous avons remplacé la négation par des 

phrases affirmatives tout en gardant le sens de l’item. Le participant devrait indiquer le 

degré de son accord ou de désaccord avec les énoncés en choisissant une position dans 

une échelle de Likert allant de 1 à 7. Le tableau 3.6 présente l’échelle utilisée de 

l’intention de résister. 
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Tableau 3.6 

Échelle de mesure de l’intention de résister 
 
 

Items 
Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1- Si j’avais le choix, je refuserais la nouvelle 

manière de travailler avec cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

       

2- Si j’avais le choix, j’abandonnerais la nouvelle 

manière de travailler avec cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

       

3- Si j’avais le choix, je m’opposerais à la nouvelle 

manière de travailler avec cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

       

4- Je désapprouve la nouvelle manière de travailler 

avec cette plateforme d’enseignement à  

distance. 

       

 
Traduit et adapté de Kim, H.W. et Kankanhalli, A. (2009). p.   576 

 
 

3.5.6 Mesures des autres construits 
 

3.5.6.1 Mesure de l’importance des valeurs TI 
 

Puisque les valeurs TI sont caractérisées par leur intensité, il serait utile dans l’analyse 

des données de procéder à l’analyse de l’importance de la congruence des différentes 

dimensions en fonction de l’importance accordée aux valeurs TI par les participants à 

l’étude. Cette analyse permet de mieux orienter les responsables de projet TI sur les 

dimensions qui doivent être en congruence selon l’ordre de leur importance pour les 

utilisateurs potentiels. Pour cela, nous avons prévu dans le questionnaire (voir   annexe 

I) de poser une question sur l’importance des valeurs TI présentée par l’échelle de 

Likert allant de 1 à 7 (1: pas du tout important ; 7: très  important). 
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3.5.6.2 Mesure de l’utilité perçue 
 

Dans le cadre de cette thèse, la mesure de l’utilité perçue (UP) a servi pour étudier la 

validité nomologique en mettant en relation les construits du modèle avec UP 

(Mackenzie et al. 2011 ; Podsakoff et Mackenzie,  1994). 

Afin de réduire la longueur du questionnaire nous avons choisi d’utiliser l’échelle de 

mesure de UP proposée par Chin, Johnson et Schwarz (2008) qui est une version plus 

courte de la mesure de l’utilité perçue. L’échelle proposée par ces auteurs est une 

échelle sémantique différentielle mettant en opposition deux adjectifs qui peuvent 

caractériser l’utilité perçue. Le répondant est appelé à donner son avis en évaluant les 

critères proposés. Cependant, puisque l’échelle proposée par Chin et al. (2008) est 

rédigée en anglais, nous avons procédé à la traduction des adjectifs proposés en 

français. Nous avons consulté deux professeurs pour avoir leurs avis sur les termes 

utilisés pour la traduction. La clarté et la compréhension de l’échelle ont été évaluées 

lors du pré-test du questionnaire. Les répondants sont appelés à se référer à la PED 

indiquée en réponse à la question 2 du questionnaire et à évaluer la PED sur les critères 

proposés. Le tableau 3.7 présente l’échelle de mesure de l’utilité  perçue. 

3.6 POPULATION MÈRE ET  ÉCHANTILLONNAGE 
 

3.6.1 Données sur la population mère 
 

Des données relatives à la répartition du nombre d’enseignants par institut, par 

spécialité et par grade professionnel ont été collectées de la direction générale des 

études technologiques (DGET) qui chapote les ISETs. Elles datent du mois de mai de 

2018 puisque la collecte des données a commencé à cette date. Selon ces données, la 

population mère est estimée à 2 372 enseignants. Il est à noter que ces données intègrent 

24 instituts et elles n’ont pas intégré ISET’Com dans la liste des ISETs alors que le 

réseau des ISETs est composé de 25 instituts y compris  ISET’Com. 
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En effet, les enseignants de ISET’Com ne sont pas gérés par la DGET, mais dans notre 

échantillon, nous avons pris en considération ISET’Com. Il est à noter également que 

le nombre exact d’enseignants qui répondent aux critères de sélection n’est pas 

disponible. 

Tableau 3.7 

Échelle de mesure de l’utilité perçue 

- Pour m’aider dans l’exercice de ma profession, j’estime que la plateforme 

d’enseignement à distance (indiquée en réponse à la question 2), comme technologie 

d’information : 

Est efficiente. Est inefficiente. 

Améliore ma 

performance. 

Accroît ma 

productivité. 

Dégrade ma 

performance. 

Décroît ma 

productivité. 

Est efficace. Est inefficace. 
 

Est pratique. N’est pas pratique. 

Est plutôt utile. Est plutôt inutile. 
 

Traduit et adapté de Chin, W.W., Johnson, N., Schwarz, A. (2008).   p.702 
 
 

3.6.1.1 Répartition de la population mère selon le titre  professionnel 

 
Le tableau 3.8 présente la répartition de la population mère selon le grade 

professionnel. La majorité est des enseignants technologues (64 %) et notons que 13 % 

sont des professeurs de l’enseignement secondaire. 
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Tableau 3.8 

Répartition de la population mère selon le titre professionnel 
 

Grade Nombre 
d’enseignants Pourcentage 

Professeur technologue 47 2 % 

Maître technologue 485 20 % 

Technologue 1 513 64 % 

Assistant technologue 26 1 % 

Autres 301 13 % 

Total 2 372 100 % 

 
Traduit et adapté du tableau de la DGET  (2018) 

 
 

3.6.1.2 Répartition de la population mère par institut 
 

Le tableau 3.9 présente la répartition de la population mère par institut. Le plus grand 

nombre d’enseignants se trouve à ISET Rades (268 enseignants)  . 

 
 

3.6.1.3 Répartition de la population mère par domaine  d’enseignement 
 

Le tableau 3.10 présente la répartition de la population mère par domaine 

d’enseignement. La technologie de l’informatique est le domaine d’enseignement qui 

regroupe le plus grand nombre d’enseignants (26 %) viennent ensuite le domaine de 

l’économie-gestion (18 %), le génie-mécanique (17 %) et le domaine de génie- 

électrique (15 %). 
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Tableau 3.9 

Répartition de la population mère par institut 
 

Institut Effectif Pourcentage 

Béja 86 4 % 
Bizerte 133 6 % 
Charguia 129 5 % 
Gabes 98 4 % 
Gafsa 78 3 % 
Gbelli 39 2 % 
Jendouba 81 3 % 
Djerba 84 4 % 
Kasserine 43 2 % 
Kairouan 110 5 % 
Kef 74 3 % 
Klibia 28 1 % 
Ksar Hlel 105 4 % 
Mahdia 105 4 % 
Médenine 42 2 % 
Nabeul 217 9 % 
Rades 268 11 % 
Sidi Bouzid 56 2 % 
Siliana 75 3 % 
Sfax 207 9 % 
Sousse 144 6 % 
Tataouine 23 1 % 
Tozeur 43 2 % 
Zaghouan 104 4 % 

Total 2 372 100 % 
 

Traduit et adapté du tableau de la DGET  (2018) 
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Tableau 3.10 

Répartition de la population mère par domaine d’enseignement 
 

Domaine 
d’enseignement 

Nombre 
d’enseignant Pourcentage 

Technologie de 
l’informatique 625 26 % 

Génie électrique 365 15 % 
Génie civil 148 6 % 
Génie mécanique 414 17 % 
Génie des procédés 118 5 % 
Économie-gestion 420 18 % 
Anglais 98 4 % 
Mathématiques 49 2 % 
Arabe 1 0 % 
Sciences psychologiques 1 0 % 
Français 41 2 % 
Physique 6 0 % 
Sciences juridiques 36 2 % 
Chimie 2 0 % 
Textile 38 2 % 
Italien 1 0 % 
Technologie de 
communication 6 0 % 

Géomatique 3 0 % 
Total 2 372 100 % 

 
Traduit et adaptée du tableau de la DGET  (2018) 

 
 

3.6.2 Critères de sélection des participants et méthode  d’échantillonnage 
 

Les participants à l’étude sont des enseignants des ISETs qui enseignent dans différents 

domaines de spécialisation. Ils appartiennent généralement au corps d’enseignants 

technologues dont le parcours est caractérisé par la polyvalence dans leur domaine et 

par l’acquisition d’une expérience professionnelle. 
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Le titre fonctionnel des enseignants des ISETs peut être : assistant technologue, 

technologue, maître technologue et professeur technologue. Il est à noter que des 

enseignants vacataires et des professeurs de l’enseignement secondaire peuvent 

enseigner dans les ISETs. La diversité des profils des enseignants est considérée dans 

notre étude comme un atout qui permet de valider les hypothèses du modèle 

indépendamment de la discipline enseignée et indépendamment du grade de 

l’enseignant. Nous avons également essayé de représenter un nombre important des 

ISETs et d’avoir une répartition géographique sur l’ensemble du territoire tunisien. 

Nous avons eu ainsi des participants des ISETs du nord du pays, du centre et du Sud. 

Cependant, compte tenu du taux de participation à l’étude, nous n’avons pas eu une 

représentation équitable des établissements et des régions. Pour cela, nous avons choisi 

un échantillon par convenance en fonction du nombre de réponses  valables. 

Le critère le plus important pour sélectionner les participants à l’étude est la 

connaissance ou l’utilisation, actuelle ou antérieure, des plateformes d’enseignement à 

distance. En effet, les enseignants qui n’ont pas des connaissances sur les PED ne 

peuvent pas développer une perception de l’outil et ne peuvent pas juger si les PED 

sont en congruence avec leurs valeurs TI. Pour cela, le critère de sélection des 

participants est basé essentiellement sur la connaissance des PED. Ainsi, le profil du 

participant peut être un connaisseur d’une PED ou un utilisateur potentiel, s’il a assisté 

à des formations et qu’il compte utiliser une PED dans l’avenir. Il peut être un 

utilisateur actuel s’il utilise actuellement une PED pour enseigner en ligne. Il peut être 

également un ex-utilisateur s’il a utilisé auparavant une PED pour enseigner et qu’il 

n’enseigne plus en ligne. 

3.7 OUTILS DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES  DONNÉES 
 

Pour la collecte des données, nous avons utilisé un questionnaire qui a été testé 

préalablement. Pour le pré-test du questionnaire, nous avons préparé une version papier 

qui a été distribuée approximativement à 60 enseignants des ISETs et nous avons reçu 

en retour 30 réponses. 
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Ces questionnaires ont été accompagnés d’une grille d’évaluation pour collecter les 

commentaires des répondants sur la durée de réponse au questionnaire, la clarté des 

items, du vocabulaire utilisé, et tout autre commentaire. La plupart des répondants ont 

noté dans les commentaires la longueur du questionnaire et la précision de détails 

inutiles dans le formulaire du consentement. Pour alléger le questionnaire, nous avons 

proposé dans la version finale un formulaire de consentement raccourci qui a été 

approuvé par le comité d’éthique de l’Université de Sherbrooke et nous avons réduit 

l’échelle de mesure des valeurs TI qui était composée initialement de 15 items. La 

réduction de l’échelle des VTI est expliquée dans le chapitre quatre, dans la partie pré- 

test du questionnaire. En examinant les réponses des participants lors du pré-test, nous 

avons remarqué que quelques enseignants ont coché deux cases dans chaque ligne 

l’échelle sémantique différentielle utilisée pour la mesure de l’attitude 

comportementale. Pour éviter cette erreur dans les réponses, nous avons précisé dans  

le questionnaire final qu’il faudrait cocher une seule  case. 

Après avoir testé le questionnaire, nous avons rédigé le questionnaire final en deux 

versions : une version électronique en utilisant Google Forms et une version papier. La 

version électronique a été envoyée à plus de 500 adresses courriels des enseignants des 

ISETs. Toutefois, nous ne pouvons pas donner le nombre exact de courriels envoyés 

puisqu’ il y a des directeurs de quelques ISETs qui ont envoyé le questionnaire aux 

enseignants directement sans nous envoyer une copie conforme du courriel envoyé. Le 

questionnaire figure dans l’annexe I. En dépit de l’envoi d’un nombre important de 

courriels, le nombre de réponses reçues du questionnaire en ligne est très faible. Pour 

pallier cette insuffisance, nous avons utilisé une version papier du questionnaire 

parallèlement à la version électronique que nous avons distribuée directement aux 

participants. Nous avons pu ainsi augmenter le nombre de  réponses. 

Pour éviter le risque de redondance des réponses, et puisqu’il n’était pas possible 

d’identifier les répondants, nous avons demandé aux enseignants, lors de la remise de 

la version papier du questionnaire de main en main, s’ils avaient déjà rempli la version 

électronique de ce questionnaire. 
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Les enseignants qui ont déjà rempli la version électronique n’avaient pas reçu la version 

papier du questionnaire. Tous les participants avaient une réponse directe et claire, sauf 

un seul enseignant qui a hésité d’avoir rempli la version électronique. Pour éviter le 

risque de redondance, ce participant n’était pas invité à remplir la version papier. 

L’examen des réponses obtenues indique qu’il n’y a pas de redondance dans les profils 

des répondants. L’analyse des données a été effectuée en utilisant le logiciel SPSS- 

AMOS version 23 et l’outil Excel pour effectuer des calculs nécessaires. Le chapitre 4 

présente avec détails le traitement des données collectées. 

3.8 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 
 

La nature des concepts qui sont traités dans le cadre de cette étude nous amène à 

prendre certaines mesures d’un point de vue éthique. Le premier point est relatif au 

temps que les participants peuvent accorder aux entrevues. En effet, les entretiens des 

études exploratoires ont duré en moyenne une heure et demie ce qui peut être perçu 

comme un inconvénient de la part du participant. Pour amener les participants à 

percevoir les bénéfices de leurs participations aux entrevues, les questions posées 

étaient une occasion à réaliser une analyse réflexive sur leur comportement face aux TI 

et de prendre conscience des valeurs TI qu’ils accordent aux TI en général et à une TI 

spécifique. Il faudrait souligner que nous avons eu un retour positif de la part de 

quelques participants aux entrevues qui ont perçu l’avantage de leur participation. Le 

deuxième point qui fait l’objet des considérations éthiques est relatif à la confidentialité 

des données. Les entrevues ont été analysées de façon anonyme en procédant à la 

codification des verbatim et des questionnaires. Les répondants ont participé à l’étude 

avec un consentement libre et éclairé. Nous avons également obtenu une autorisation 

de la direction générale des études technologiques pour la collecte des données auprès 

des enseignants des Instituts Supérieurs des Études Technologiques en Tunisie. Nous 

avons aussi obtenu un certificat d’éthique de la part du comité d’éthique de l’Université 

de Sherbrooke qui a été renouvelé et qui se trouve dans l’annexe  J. 
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3.9 SYNTHÈSE 
 

Nous avons essayé tout au long de ce chapitre d’argumenter les choix que nous avons 

effectués au niveau méthodologique. Nous avons opté pour une étude quantitative afin 

d’élaborer le concept de valeurs TI et d’étudier l’impact de la congruence entre les 

VTIG et les VTIP sur l’intention de résister des enseignants à l’utilisation des PED. 

Nous avons jugé que c’est la méthode la plus appropriée pour atteindre l’objectif de 

notre recherche et répondre aux questions posées à la fin du deuxième  chapitre. 

Nous avons proposé une définition des valeurs TI et nous avons exposé la démarche 

adoptée pour la génération des items des valeurs TI et pour le développement d’une 

échelle de mesure des valeurs TI. Nous avons également présenté les définitions 

retenues pour les autres concepts et les échelles utilisées pour la mesure des construits 

du modèle proposé et des autres construits jugés importants pour l’analyse des données 

qui fera l’objet du chapitre suivant. 



 

 
 
 

QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de l’étude. Il présente en premier 

lieu les résultats du pré-test qui a été conduit pour tester le questionnaire proposé et 

pour purifier l’échelle de mesure des valeurs TI. Il donne par la suite un aperçu de la 

procédure de traitement des données. Le chapitre s’achève par la présentation des 

résultats de l’étude de la validation du modèle proposé et du test des  hypothèses. 

4.1 RÉSULTATS DU PRÉ-TEST 

 
4.1.1 Aperçu des participants au pré-test 

 

En suivant les recommandations de Mackenzie et al. (2011), nous avons conduit un 

pré-test du questionnaire auprès de 30 participants qui font partie de la population cible 

de notre étude. Ce chiffre a été choisi en nous basant sur les résultats présentés par 

Pergneger, Courvoisier, Hudelson et Ageron (2015) qui ont prouvé à travers une étude 

empirique que 30 participants est un chiffre adéquat pour le pré-test des questionnaires 

incluant des échelles psychométriques. Le tableau 4.1 donne un aperçu du profil des 

participants au pré-test. 

4.1.2 Objectifs du pré-test 
 

Le pré-test a été conduit pour deux objectifs : le premier objectif consiste à tester 

l’échelle de mesure des valeurs TI pour la purifier et la valider et le deuxième objectif 

consiste à vérifier si les items sont clairs et les questions posées dans le questionnaire 

sont compréhensibles. Nous avons collecté aussi des commentaires des participants 

afin d’améliorer la formulation des items et des questions posées. Le pré-test a été 

conduit pendant une durée de six mois. Le taux de réponse est de 50 %. Les participants 

sont des enseignants principalement de l’Institut Supérieur des Études Technologiques 

de la ville de Béja. Les répondants enseignent dans différents départements et dans 

différents domaines d’enseignement. 
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Tableau 4.1 

Profil des participants au pré-test 
 

Critères Nombre % 
ISET   
Béja 25 83 % 
Zaghouan 3 10 % 
Charguia 1 3 % 

Radés 1 3 % 
Département   
Gestion 4 13 % 

Informatique 8 27 % 

Génie-électrique 13 43 % 

Génie-Mécanique 5 17 % 

Domaine d'enseignement   

Gestion 8 27 % 

Informatique 10 33 % 

Génie-électrique 7 23 % 

Génie-Mécanique 4 13 % 

Non indiqué 1 3 % 

Domaine de formation  académique   
Gestion 8 27 % 
Informatique 9 30 % 

Génie-électrique 6 20 % 
Génie-Mécanique 4 13 % 
Non indiqué 3 10 % 

Catégorie professionnelle   
Maître technologue 3 10 % 
Technologue 26 87 % 
Assistant 1 3 % 
Genre   
Femmes 20 67 % 
Hommes 10 33 % 

Age moyen 37, 10  

Moyenne du nombre d'années d’expérience dans   l'enseignement 10,63  

Moyenne du nombre d'années d'expérience dans l'enseignement à   distance 1,87  

Righi (2021) 
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4.1.3 Évaluation de la fiabilité et de la validité de l’échelle de mesure des 
valeurs TI 

 
Deux types d’évaluation des échelles de mesure sont proposés par la littérature : 

l’évaluation de la fiabilité et l’évaluation de la validité (Diamantopoulos et al. 2008 ; 

Mackenzie et al. 2011). Plusieurs auteurs affirment qu’il n’est pas nécessaire de 

procéder à l’évaluation de la fiabilité dans le cadre des modèles formatifs, car la 

corrélation entre les indicateurs n’est pas significative pour ce type de modèle 

(Diamantopoulos et al. 2008 ; Jarvis et al.2003 ; Mackenzie et al. 2011 ; Petter et al. 

2007 ; Rossiter, 2002). Pour cela, nous avons procédé à l’évaluation de la validité de 

l’échelle de mesure des VTI selon les prescriptions de Diamantopoulos et al. (2008) et 

Mackenzie et al. (2011). L’épuration de l’échelle a amené à la suppression des items 

des valeurs économiques. Les détails de l’analyse figurent dans l’annexe K. À la 

lumière des résultats obtenus à la suite de la triangulation des données entre le degré 

d’importance des valeurs TI, le z-test et l’analyse de la variance résiduelle, nous avons 

décidé d’éliminer les valeurs économiques. 

Après avoir purifié l’échelle de mesure des valeurs TI initialement proposée, nous 

avons obtenu une nouvelle échelle présentée dans le tableau 4.2, composée de douze 

items et de quatre sous-dimensions : les valeurs interpersonnelles, les valeurs 

professionnelles, les valeurs fonctionnelles et les valeurs  esthétiques. 

4.1.4 Validation de l’échelle de mesure des valeurs  TI 
 

Mackenzie et al. (2011) proposent de procéder à la validation de l’échelle en menant 

une étude sur échantillon plus large. Étant donné que le pré-test a été réalisé sur 30 

participants, il est important dans notre cas de procéder à l’évaluation du modèle de 

mesure sur un échantillon plus important. Pour cela, nous avons conduit une enquête 

sur un échantillon de 261 enseignants. Les résultats de cette étude seront présentés dans 

les sections suivantes de ce chapitre. 
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Par ailleurs, plusieurs auteurs recommandent l’intégration du modèle formatif dans une 

structure qui met en relation la variable latente avec au minimum deux variables 

réflexives pour pouvoir valider le modèle de mesure formatif proposé (Crié, 2005 ; 

Diamantopoulos, 2011 ; Jarvis et al. 2003 ; Mackenzie et al. 2011). Dans le cadre de 

cette étude, le modèle de recherche proposé met en relation la congruence entre les 

VTIG et les VTIP avec deux variables réflexives : l’attitude comportementale et 

l’intention de résister. 

4.1.5 Évaluation de la fiabilité des échelles des autres  construits 
 
 

En se basant sur les données collectées lors du pré-test, la fiabilité des autres construits 

du modèle a été estimée à l’aide des coefficients Alpha de Cronbach (α). Tous les 

coefficients ont une valeur supérieure à 0,7, seuil généralement accepté dans les études 

de gestion (Mackenzie et al. 2011). Dans le cadre de notre étude nous avons obtenu les 

valeurs suivantes : attitude comportementale (α = 0,933) et intention de résister (α = 

0,832). 
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Tableau 4.2 

Échelle de mesure des valeurs TI après purification de  l’échelle 
 
 
 

 
Items 

Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1- Une TI devrait contribuer à satisfaire mes besoins 

professionnels. 

       

2- Une TI devrait me permettre d’effectuer  mes  

tâches avec plus de flexibilité. 

       

3-   Une TI devrait être simple à  utiliser.        

4- Une TI devrait faciliter la  communication  avec 

mes étudiants. 

       

5- Une TI devrait me permettre d’effectuer  mes 

tâches dans un environnement  sécuritaire. 

       

6-   Une TI devrait améliorer ma productivité.        

7- Une TI devrait me permettre d’effectuer  mes 

tâches plus rapidement. 

       

8- Une TI devrait faciliter l’interactivité avec mes 

étudiants. 

       

9- Une TI devrait améliorer la qualité de mes 

enseignements. 

       

10-  Une TI devrait être agréable à utiliser.        

11- Une TI devrait faciliter le partage de 

l’information auprès de mes  étudiants. 

       

12-  Une TI devrait être pratique à utiliser.        

 
 

Righi (2021) 
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4.2 TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES 
 
 

4.2.1 Données démographiques de l’échantillon 
 

Le tableau 19 de l’annexe L présente des données statistiques sur l’échantillon. Nous 

rappelons que la population mère est représentée par les enseignants des Instituts 

Supérieurs des Études Technologiques qui peuvent être des utilisateurs actuels, des ex- 

utilisateurs ou des utilisateurs potentiels des PED. Étant donné que l’information sur le 

nombre exact des enseignants des ISETs répondants à ces critères de sélection n’est  

pas disponible, la population mère représentée par 2 372 enseignants regroupe des 

enseignants répondants aux critères de sélection et des enseignants qui ne répondent 

pas à ces critères. La population mère est réellement inférieure à 2 372  enseignants. 

La cueillette des données a duré une année. Nous avons collecté au cours de cette 

période 277 réponses dont 261 réponses valables. Parmi lesquels, 53 % sont des 

utilisateurs actuels des plateformes d’enseignement à distance, 25 % sont des ex- 

utilisateurs alors que 19% sont des connaisseurs qui peuvent être des utilisateurs 

potentiels. Donc, 78 % des répondants ont utilisé ou utilisent actuellement les PED. 

62,5 % des répondants se sont référés à la plateforme Moodle dans leur réponse. Les 

enseignants proviennent de différents ISETs répartis sur le territoire tunisien. Nous 

notons principalement la participation des enseignants de ISET Rades avec 48 

enseignants et ISET Béja avec 30 enseignants. 33,7% des enseignants sont affectés au 

département gestion et 33,7 % sont affectés au département informatique. Les autres 

participants (31 %) sont affectés aux autres départements. 32 % des participants 

enseignent dans le domaine de gestion et 30,7 % enseignent dans le domaine 

informatique. 32 % des participants ont une formation dans le domaine de la gestion 

alors que 28 % sont formés dans le domaine de  l’informatique. 
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Les statistiques présentées dans le tableau 4.3 évoquent que le taux de participation des 

enseignants en gestion et en informatique est important (33 %) ce qui est représentatif 

de la population mère composée essentiellement des enseignants en informatique et en 

gestion. 54 % des participants sont des technologues. 60 % sont des femmes et 40 % 

sont des hommes. L’âge moyen des participants est de 41 ans. La moyenne du nombre 

d’années d’expérience en enseignement est de 14 ans et la moyenne du nombre 

d’années d’expérience en enseignement à distance est de 4  ans. 

Tableau 4.3 

Comparaison de la répartition des enseignants par domaine  d’enseignement 
 

Domaine 
d'enseignement 

Population mère Échantillon Taux de 
participation Nbre % Nbre % 

Économie-gestion 420 18 % 84 32 % 20 % 

Technologie de 

l'informatique 

 
625 

 
26 % 

 
80 

 
31 % 

 
13 % 

Génie mécanique 414 17 % 23 9 % 5 % 

Génie électrique 365 15 % 23 9 % 6 % 

Génie-civil 148 6 % 8 3 % 5 % 

Langues 141 6 % 8 3 % 6 % 

Autres 259 11 % 23 9 % 9 % 

Pas de réponse   12 5 %  
Total 2 372 100 % 261 100 % 11 % 

Righi (2021) 
 

Les données statistiques présentées dans le tableau 4.4 suivant permettent de constater 

que l’échantillon retenu est représentatif de la population mère au niveau de la 

répartition des enseignants selon le titre fonctionnel . Le titre technologue est le titre le 

plus répandu dans la population mère, puisque 64 % des enseignants des ISETs sont 

des enseignants technologues. De même, dans l’échantillon étudié, 54 % des 

participants sont des enseignants technologues. Le reste est réparti entre maître 

technologue, professeur technologue et autres titres. Cependant, il est à noter que le 

taux de participation des enseignants technologues est faible (9 %) comparativement 

aux professeurs technologues et aux maîtres technologues (15  %). 
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Tableau 4.4 

Comparaison de la répartition des enseignants par grade  professionnel 
 

Titre 
fonctionnel 

Population mère Échantillon Taux de 
participation Nbre % Nbre % 

Professeur 
technologue 47 2 % 7 3 % 15 % 

Maître 
technologue 485 20 % 74 28 % 15 % 

Technologue 1 513 64 % 141 54 % 9 % 
Assistant 
technologue 26 1 % 3 1 % 12 % 

Autres 301 13 % 25 10 % 8 % 

Pas de réponse   11 4 %  
Total 2 372 100 % 261 100 % 11 % 

 
Righi (2021) 

 
4.2.2 Procédure de traitement des données 

 

Pour le traitement des données, nous avons suivi la procédure proposée par Robson 

(2002) qui recommande de faire un premier tri en vérifiant les questionnaires remplis 

pour ne pas tenir compte des questionnaires ayant un taux de non-réponse aux questions 

très important. Robson (2002) recommande ensuite la codification des données et des 

variables et la création d’un fichier pour la saisie des  données. 

4.2.2.1 Tri des répondants 
 

Le nombre total de réponses collectées est de 277 réponses : 88 réponses ont été 

collectées par voie électronique et 189 réponses en version papier. Cependant, après 

avoir collecté toutes les réponses, nous avons procédé à un premier tri en supprimant 

les réponses qui étaient incomplètes et pour lesquelles les répondants n’ont pas répondu 

à plusieurs questions. Lors du premier tri sept réponses ont été supprimées et les autres 

réponses ont été codées de 1 à 270 et ont été saisies sur un fichier Excel qui a été exporté 

ensuite vers un fichier SPSS. 
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Les réponses saisies ont été examinées et un deuxième tri a été effectué pour supprimer 

les réponses pour lesquelles des réponses sont contradictoires. Ainsi par exemple, un 

répondant a coché 2 dans toutes les réponses, ce qui veut dire qu’il n’est pas d’accord 

que la PED est pratique, alors que dans sa réponse à l’utilité perçue, il trouve que la 

PED est plutôt pratique. En confrontant les réponses accordées à l’échelle de mesure 

des valeurs TI de la PED aux réponses accordées à l’utilité perçue, huit réponses ont  

été supprimées. À la suite du deuxième tri, 262 réponses ont été  retenues. 

4.2.2.2 Codification des VTI 
 

Pour la saisie des données, nous avons procédé à la codification des indicateurs 

mesurant les construits du modèle. Chaque sous-dimension est mesurée par trois 

indicateurs comme suit : 

 Les indicateurs mesurant les valeurs interpersonnelles : 

- La facilité de communication ; 

- Le partage de l’information ; 

- L’interactivité. 

 Les indicateurs mesurant les valeurs professionnelles : 

- La satisfaction des besoins professionnels ; 

- L’amélioration de la qualité des enseignements ; 

- L’amélioration de la productivité. 

 Les indicateurs mesurant les valeurs fonctionnelles : 

- La sécurité ; 

- La flexibilité ; 

- La rapidité 

 Les indicateurs mesurant les valeurs esthétiques : 

- La simplicité ; 

- La pratique ; 

- Le plaisir. 
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Pour chaque sous-dimension, nous avons mesuré les VTIG et les VTIP. Nous avons 

obtenu ainsi 24 indicateurs. La codification des variables est présentée dans le tableau 

20 de l’annexe M. 

4.2.2.3 Calcul de la congruence 
 

Après avoir saisi les données sur Excel, le calcul de la congruence entre les VTIG et  

les VTIP a été effectué en utilisant le logiciel Excel et en appliquant la formule de 

calcul présentée dans le chapitre 3. Nous avons calculé en premier lieu la congruence 

entre les indicateurs des valeurs TI de chaque sous-dimension, ainsi par exemple, nous 

avons calculé les degrés de congruence entre : la facilité de communication accordée 

aux TI en général et la facilité de communication accordée aux PED, l’interactivité 

accordée aux TI en général et l’interactivité accordée aux PED et le partage 

d’information accordé aux TI en général et le partage d’information accordés aux PED. 

Nous avons par la suite, procédé au calcul de la congruence de la sous-dimension des 

valeurs TI interpersonnelles par la somme du degré de congruence des trois indicateurs 

qui la composent. Le même raisonnement a été suivi pour tous les indicateurs de toutes 

les sous-dimensions. Le tableau 20 de l’annexe M présente la codification de la 

congruence des sous-dimensions. 

4.2.2.4 Taille de l’échantillon retenu 
 

Après avoir calculé la congruence de chaque sous-dimension de valeurs TI, nous avons 

procédé à un autre traitement des données en supprimant les participants pour lesquels 

le score de la congruence est égal à 0 puisque le logiciel AMOS considère que la valeur 

0 est une valeur manquante et ne procure pas les indices absolus relatifs au GFI “good 

fit index”pour les valeurs manquantes. En examinant les données, nous avons repéré 

une seule réponse pour laquelle la valeur de la congruence des valeurs esthétiques 

(COVE) est égale à 0 et qui correspond au répondant numéro 175. À la suite de la 

suppression de ce participant, l’échantillon final retenu est composé de 261 réponses. 

Cet échantillon représente 11 % du total de la population  mère. 
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La littérature offre plusieurs règles de base pour déterminer la taille d’un échantillon 

pour l’analyse d’un modèle d’équation structurelle (Wolf, Harrington, Clark et Miller, 

2013). Parmi ces règles, la taille de l’échantillon devrait représenter 5 à 10 fois le 

nombre de paramètres à estimer afin d’obtenir des résultats fiables lors de l’analyse des 

modèles des équations structurelles (Diamantopoulos, 2011 ; Wolf et al. 2013). Dans   

le cadre de cette étude, il y a 32 paramètres à estimer si la congruence des valeurs TI  

est traitée comme une variable latente formative dont les indicateurs sont les 

congruences des sous-dimensions des valeurs TI. Il faudrait alors avoir un minimum   

de 160 réponses. La taille de notre échantillon est de 261 répondants, ce qui répond 

parfaitement à cette règle. En outre, elle est située entre 30 à 460, l’intervalle 

recommandé par Wolf et al. (2013) et entre 100 et 500 l’intervalle recommandé par 

Mackenzie et al. (2011). Ajoutons à cela qu’elle est supérieure à 200, le minimum 

requis par plusieurs auteurs pour le traitement des équations structurelles basé sur 

l’analyse de la structure des covariances (Diamantopoulos, 2011 ; Goffin, 2007 ; 

Roberts et Thatcher, 2009). Donc la taille de l’échantillon répond aux différentes règles 

puisées de la littérature, elle répond aussi à l’objectif de l’étude et elle est adéquate à la 

méthode d’analyse des équations structurelle retenue. 

4.2.2.5 Traitement des valeurs manquantes 

 
Nous avons procédé au traitement des données manquantes, tel que recommandé par 

Robson (2002). Pour pouvoir calculer la congruence des VTI, nous avons attribué la 

moyenne aux valeurs manquantes dans l’échelle de mesure des VTIG et des VTIP. Une 

fois la base de données complétée sur Excel, avec l’ajout des variables relatives à la 

congruence des indicateurs et à la congruence des sous-dimensions des valeurs TI, nous 

avons procédé à nouveau au traitement des données manquantes en attribuant la valeur 

999 aux autres données manquantes. Après avoir réalisé une vérification complète de 

la base de données, nous avons effectué l’analyse des données en commençant d’abord 

par l’analyse des statistiques descriptives des variables, les résultats sont présentés dans 

la section suivante. 
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4.3 ANALYSE DES DONNÉES COLLECTÉES 
 

4.3.1 Statistiques descriptives des données collectées 
 

Les statistiques descriptives des données collectées sont présentées dans l’annexe N. 

Les données du tableau 23 de l’annexe N donnent un aperçu sur l’importance des 

indicateurs selon les participants ce qui permet de vérifier la validité de chaque 

indicateur (Rossiter, 2002). Les résultats affirment que tous les indicateurs retenus  

dans l’échelle de mesure des VTI sont importants. À partir de ce tableau nous avons 

calculé le degré d’importance moyen de chaque sous-dimensions. Les valeurs obtenues 

permettent de conclure que selon les participants, les valeurs interpersonnelles sont les 

plus importantes (degré d’importance moyen de 6,313), suivies des valeurs 

professionnelles (5,99), des valeurs fonctionnelles (5,97) et enfin des  valeurs 

esthétiques (5,87). 

4.3.2 Analyse de la corrélation entre les items 
 

L’analyse de la corrélation entre les items est une étape recommandée dans l’analyse 

des modèles structurels. Il est recommandé que la corrélation entre les items de la 

variable réflexive soit forte et significative alors que cette condition n’est pas nécessaire 

pour les items de la variable formative (Bollen et Lennox, 1991 ; Cenfetelli et 

Bassellier, 2009 ; Diamantopoulos et al. 2008 ). Les coefficients de corrélation ont été 

obtenus via le logiciel SPSS et les résultats sont reportés dans le tableau 25 de l’annexe 

N. La corrélation inter-item de l’attitude comportementale est forte et significative (les 

coefficients de corrélation sont supérieurs à 0,5 et p-value <0,01). De même pour la 

corrélation inter-item de l’intention de résister, elle est forte et significative (les 

coefficients de corrélation sont supérieurs à 0,5 et p-value <0,01). Ceci permet de 

conclure que les items de ces deux construits mesurent bien le même construit. En 

revanche, la corrélation entre les items des deux construits n’est pas importante puisque 

les coefficients de corrélation sont inférieurs à 0,5, ce qui veut dire que chaque item 

mesure bien son propre construit. 
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4.3.3 Choix de la méthode d’analyse du modèle 
 

Pour tester la validité du modèle proposé, les estimations ont été évaluées sur la base  

de la méthode d’analyse de la structure de covariance, qui est de nature explicative en 

utilisant la procédure de maximum de vraisemblance (Bollen, 2011 ; Chin et Todd, 

1995 ; Cenfetelli et Bassellier, 2009 ; Diamantopoulos, 2011 ; Fan, Thompson et  

Wang, 1999 ; Hu, Bentler et Kano, 1992 ; Iacoubucci, 2010). La méthode d’évaluation 

des modèles structurels basée sur l’analyse de la structure de covariance est 

recommandée, spécifiquement pour les échantillons supérieurs à 200 puisqu’elle 

permet d’évaluer le terme d’erreur, contrairement à la méthode des moindres carrées 

partielles, qui est plus adaptée aux petits échantillons (Diamantopoulos, 2011 ; Hair, 

Ringle, et Sarstedt, 2011). 

4.3.4 Étude de la normalité des données 
 

Toutefois, pour pouvoir appliquer la procédure de maximum de vraisemblance, 

plusieurs auteurs recommandent que les données répondent à la contrainte de la 

normalité multivariée (Chin et Todd, 1995 ; Diamantopoulos, 2011; Wetzels, Schroder 

et Oppen, 2009), alors que d’autres études démontrent que la violation de la condition 

de la normalité multivariée n’entrave pas l’évaluation du modèle en utilisant la 

technique du maximum de vraisemblance (Ainur, Sayang, Jannoo et Yap, 2017 ; 

Jannoo, Yap, Auchoybur et Lazim, 2014 ; Reinartz, Haenlein et Henseler, 2009). Dans 

le cadre de cette thèse, le test de normalité montre que l’hypothèse de normalité 

multivariée est rejetée pour un seuil α = 0,05, CR >1,96 et Kurtosis > 5, seuil 

recommandé par Bentler (Gao, Mokhtarian et Johnston, 2008 ; Mardia, 1970 ; Roberts 

et Thatcher, 2009). Les données du test de normalité figurent dans le tableau 26 de 

l’annexe N. Nous avons opté à procéder à l’analyse des données en dépit de la non- 

normalité des données puisque la suppression des valeurs aberrantes réduira la taille de 

l’échantillon et ne permet plus d’analyser les données en utilisant la méthode d’analyse 

de la structure des covariances (Iacobucci, 2010 ; Reinartz et al.  2009). 



188 
 

 
 
 

4.4 VALIDATION DU MODÈLE DE MESURE  FORMATIF 
 

Après avoir collecté les données, Mackenzie et al. (2011) proposent dans la huitième 

étape du développement d’une échelle de mesure de valider l’échelle de mesure 

proposée. Dans le cadre de ce travail, nous avons procédé à la validation de la mesure 

de la congruence des valeurs TI en tant que variable latente formative. Pour ce faire, 

nous avons suivi la démarche proposée par Cenfetelli et Bassellier (2009), qui est une 

démarche spécifique aux mesures formatives. 

4.4.1 Présentation du modèle MIMIC 
 

Nous rappelons que le modèle de recherche proposé met en relation la congruence 

entre les valeurs TI accordées aux TI en général par les enseignants dans le cadre de 

leur profession et les valeurs TI accordées par ceux-ci aux PED (COVTI), l’attitude 

comportementale (AC) et l’intention de résister (IR). Dans ce modèle, la COVTI est 

une variable latente formative mesurée par la congruence des quatre sous-dimensions 

des valeurs TI : la congruence des valeurs interpersonnelles (COVI), la congruence des 

valeurs professionnelles (COVP), la congruence des valeurs fonctionnelles (COVE) et 

la congruence des valeurs esthétiques (COVE). Ce qui permet d’obtenir un modèle 

MIMIC composé de plusieurs indicateurs et plusieurs causes “Multiple-Indicators- 

Multiple-Causes”, qui met en relation une variable latente formative avec deux 

variables réflexives, l’attitude comportementale et l’intention de résister. Ce modèle  

est recommandé par plusieurs auteurs pour estimer les liens entre les indicateurs et la 

variable latente formative (Cenfetelli et Bassellier, 2009 ; Diamantopoulos, 2011 ; 

Freeze et Raschke, 2007 ; Howell et al. 2007 ; Jarvis et al. 2003 ; Mackenzie et al. 

2005 ; Mackenzie et al. 2011 ; Roberts et Thatcher, 2009). La figure 2 de l’annexe O 

présente le modèle MIMIC testé dans lequel la congruence entre les VTIG et les VTIP 

est une variable latente formative. 
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4.4.2 Données statistiques des indicateurs de la congruence des valeurs  TI 
 

Avant de tester le modèle MIMIC, il est important de procéder à l’étude des données 

statistiques des indicateurs mesurant la congruence des valeurs TI, notamment de 

détecter de la multi-colinéarité en calculant l’indice VIF de chaque sous-dimension des 

valeurs TI (Cenfetelli et Bassellier, 2009). Cet indice a été obtenu via la logiciel SPSS 

en mettant les indicateurs dans une relation de régression linéaire pour laquelle la 

variable dépendante est déterminée par la somme de la congruence des sous- 

dimensions des valeurs TI. Les données statistiques sont présentées dans le tableau 27 

de l’annexe O et indiquent que les VIF des indicateurs de la congruence entre les VTIG 

et les VTIP sont inférieurs à 3,3 seuil recommandé pour les mesures formatives 

(Cenfetelli et Bassellier, 2009 ; Diamantopoulos et Siguaw, 2006 ; Petter et al. 2007). 

Ce qui signifie que le problème de multi-colinéarité ne se pose pas. Par ailleurs, la 

corrélation inter-item est importante et significative puisque les coefficients de 

corrélation sont supérieurs à 0,5 avec p-value < 0,01 (Bollen et Lennox, 1991 ; Petter  

et al. 2007). Cependant, cette corrélation ne pose pas un problème pour les mesures 

formatives qui peuvent être corrélées négativement, positivement ou non corrélées 

(Bollen et Lennox, 1991 ; Diamantopoulos, 2011 ; Mackenzie et al. 2011, Edwards, 

2001). En plus, elle est inférieure à 0,8 seuil à partir duquel la corrélation peut poser  

un problème de multi-colinéarité pour les variables formatives (Cenfetelli et Bassellier, 

2009). 

4.4.3 Évaluation des poids des indicateurs du construit  COVTI 
 

Pour déterminer le nombre d’indicateurs à retenir pour la mesure de la congruence des 

valeurs TI en tant que variable formative, il est recommandé d’évaluer l’importance  

des indicateurs de la congruence des valeurs TI en estimant le poids de chaque 

indicateur qui reflète l’effet relatif de l’indicateur sur le construit (Cenfetelli et 

Bassellier, 2009). Le tableau 28 de l’annexe O reporte les résultats obtenus de 

l’estimation des poids standardisés et des poids non standardisés des indicateurs retenus 

pour la mesure de la COVTI. 
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Pour pouvoir estimer les poids des indicateurs, nous avons fixé à 1 le lien entre COVI 

et COVTI. Les poids des autres indicateurs sont faibles et ne sont pas significatifs 

puisque p-value > 0,05 (Cenfetelli et Bassellier, 2009). Ce qui veut dire que la 

contribution relative de chaque indicateur n’est pas importante en présence des autres 

indicateurs. Il est donc recommandé d’étudier l’importance absolue de chaque 

indicateur (Cenfetelli et Bassellier, 2009). 

4.4.4 Étude de la co-occurrence négative et positive des poids des  indicateurs 
 

Dans la troisième étape d’analyse des mesures formatives, Cenfetelli et Bassellier 

(2009) recommandent d’étudier la co-occurrence des indicateurs par la présence des 

poids positifs et négatifs. Les résultats du tableau 28 de l’annexe O indiquent 

l’existence d’une co-occurrence puisque le poids des indicateurs COVI, COVP et 

COVE est positif alors que le poids de COVF est négatif, ce qui signifie que la COVTI 

augmente quand COVF diminue et inversement. Ceci induit une difficulté dans 

l’interprétation de l’indicateur COVF. 

4.4.5 Évaluation de la contribution absolue des indicateurs 
 

L’étude de la contribution absolue des indicateurs est une quatrième étape 

recommandée par Cenfetelli et Bassellier (2009) pour juger de l’importance des 

indicateurs mesurant une variable formative latente. La contribution absolue consiste à 

étudier la corrélation bivariée entre chaque indicateur et la variable formative latente 

(Cenfetelli et Bassellier, 2009). Or, étant donné que la variable formative latente n’a 

pas de valeur, il serait possible alors de la remplacer par la moyenne des indicateurs  

des deux variables réflexives expliquées par la variable formative latente (Rossiter, 

2002). En l’occurrence, il serait possible d’évaluer la contribution absolue de chaque 

indicateur en étudiant la corrélation bivariée entre l’indicateur et la moyenne des deux 

variables : l’attitude comportementale et l’intention de résister. 
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Le tableau de 29 l’annexe O nous renseigne sur les valeurs obtenues de la corrélation 

bivariée. Les résultats de la corrélation bivariée montrent que la corrélation entre les 

indicateurs retenus pour la mesure de la COVTI et des variables expliquées n’est pas 

importante puisque les coefficients de corrélation sont inférieurs à 0,5 et ne sont pas 

significatifs (p-value > 0,05). 

4.4.6 Principaux constats 
 

En appliquant la méthodologie proposée par Cenfetelli et Bassellier (2009) pour 

l’évaluation des indicateurs d’une mesure formative, nous pouvons conclure que d’un 

point de vue empirique, les indicateurs retenus ne sont pas adéquats pour la mesure 

formative de la congruence des valeurs TI bien que la multi-colinéarité des indicateurs 

est inférieure à 3,3. En effet, la contribution relative et absolue des indicateurs n’est pas 

importante et n’est pas significative. En outre, les poids des indicateurs indiquent 

l’existence d’une co-occurrence difficile à interpréter. Par ailleurs, le modèle MIMIC 

proposé ne permet pas de tester l’impact de l’attitude comportementale sur l’intention 

de résister (Bagozzi, 2011). 

Nous pouvons conclure que le modèle formatif proposé n’est pas valide et il ne permet 

pas de tester toutes les hypothèses émises dans le cadre de ce travail de recherche. 

Cependant, il est à noter que la littérature offre l’opportunité de tester une autre 

alternative en transformant la variable latente formative en variable latente réflexive. 

Cette alternative est proposée par MacCallum et Browne (1993) et a été appliquée par 

Guillemette, Laroche et Cadieux (2014) et par N. Cadieux, Fournier, J. Cadieux et 

Gingues (2021). En dépit de la démarche suivie dans ce travail pour générer les 

indicateurs des valeurs TI en suivant une démarche appropriée aux mesures formatives, 

nous avons transformé la congruence des valeurs TI en variable réflexive en recalculant 

la congruence de chaque sous-dimension en appliquant la moyenne de la congruence 

des indicateurs qui la composent, ce qui est conforme aux indicateurs réflexifs 

(Rossiter, 2002). Nous avons par la suite procédé à l’évaluation du modèle réflexif. Les 

résultats de la validation de ce deuxième modèle sont présentés dans la section suivante. 
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4.5 VALIDATION DU MODÈLE RÉFLEXIF 
 

4.5.1 Présentation du modèle réflexif 
 

Le deuxième modèle réflexif, présenté dans la figure 3 de l’annexe P, met en relation  

la congruence des valeurs TI, qui est considérée comme une variable réflexive, avec 

deux autres variables réflexives que sont : l’attitude comportementale et l’intention de 

résister. 

4.5.2 Analyse factorielle confirmatoire du modèle  réflexif 
 

Une analyse factorielle confirmatoire préliminaire est recommandée dans la littérature 

avant de procéder au test des hypothèses d’un modèle réflexif (Byrne, 2001 ; 

Mackenzie et al. 2011). Cette évaluation permet d’obtenir des indices d’ajustement 

préliminaires pour juger l’adéquation du modèle aux données et d’étudier la validité 

convergente des indicateurs retenus, la validité discriminante et la validité 

nomologique des construits (Freez et Raschke, 2007). Le modèle de mesure évalué est 

présenté dans la figure 4 de l’annexe P. 

4.5.2.1 Ajustement du modèle de mesure 
 

En se basant sur les recommandations de Hu et Bentler (1999) pour le choix des indices 

d’ajustement, nous avons retenu les indices présentés dans le tableau 4.5. Selon les 

données du tableau, λ² est de 112,296 avec une p-value de 0,000 <0,05. Ce qui veut 

dire que le bon ajustement du modèle aux données est rejeté (Bagozzi et Yi, 1988). 

Quant à l’indice λ² normé il est égal à 2,202, il se situe dans l’intervalle recommandé 

par Gefen, Straub et Boudreau (2000), ce qui supporte le bon ajustement du modèle.  

De même, les autres indices d’ajustement appuient l’adéquation du modèle aux 

données. Ainsi, l’indice GFI qui est un indice d’ajustement absolu est supérieur à > 0,9, 

seuil recommandé par plusieurs auteurs, notamment dans le domaine des systèmes 

d’information (Chin et Todd, 1995 ; Hooper, Coughlan et Mullen, 2008 ; Hu et Bentler, 

1999 ; Seyal, Rahman et Rahim, 2002). 
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Les deux indices TLI et CFI supportent aussi l’ajustement du modèle puisque leur 

valeur est supérieure à 0,9, seuil recommandé par Bentler (1990) et Bentler et Bonett 

(1980) et Hu et Bentler (1999). Quant à l’indice RMSEA, il est inférieur à 0,1 seuil 

déterminé par Sridharan, Deng, Kirk et Corbitt (2010) et il est légèrement supérieur à 

0,06 seuil recommandé par Hu et Bentler (1999). Étant donné que p-close <0,05, la 

vraie valeur de l’indice RMSEA dans la population est inférieur à 0,05, ce qui répond 

au seuil recommandé par Hu et Bentler (1999). Nous pouvons conclure alors que 

globalement, le modèle de mesure s’ajuste bien aux  données. 

Tableau 4.5 

Indices d’ajustement du modèle de mesure 
 

Indices Dénomination Seuil recommandé Auteurs Valeur 

obtenue 

χ2 Le test λ² de 
l’ajustement du 

modèle aux 
données 

L’insignifiance 
du λ² est 

considérée quand 
p-value >0,05 

Bagozzi et Yi 
(1988) 

112,296 
ddl :51 
p-value 
=0,000 

χ2 normé Le test λ² normé 
de l’ajustement du 

modèle aux 
données 

1 < χ2 <3 Gefen et al. 
(2000) 

1 < 2,202 < 3 

GFI “ Global Fit 
Index” 

GFI > 0,9 Bentler 
(1990) et 
Bentler et 

Bonett (1989) 

0,935 

RMSEA “Root mean 
square error of 
approximation” 

< 0,1 
>0,06 

Sridharan et 
al. 2010 

0,068 
p-Close 
=0,042 

TLI “ Tucker-Lewis 
Index” 

> 0,90 Bentler 
(1990) et 
Bentler et 

Bonett 
(1989) 

0,967 

CFI “ Comparative 
Fit Index” 

> 0,90 0,975 

Righi (2021) 
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4.5.2.2 Cohérence interne 
 

L’analyse de la cohérence interne permet d’évaluer les échelles utilisées pour la mesure 

des variables réflexives. Contrairement aux variables formatives qui n’exigent aucune 

condition de cohérence interne, les variables réflexives doivent être cohérentes. Deux 

indices peuvent être calculés pour évaluer la cohérence interne des  variables  

réflexives : le coefficient Alpha de Cronbach et le coefficient Rho de Joreskog (Fornell 

et Larcker, 1981 ; Mackenzie et al. 2011 ; Rossiter,  2002). 

-    Le coefficient Alpha de Cronbach 
 
 

Le coefficient Alpha de Cronbach a été déterminé en utilisant le logiciel SPSS. Il a été 

calculé pour toutes les variables réflexives. En effet, le modèle de mesure de la 

congruence des valeurs TI est considéré réflexive de second ordre et de premier ordre, 

ce qui veut dire que les sous-dimensions des valeurs TI sont aussi considérées comme 

des variables réflexives. Le coefficient α de Cronbach des différentes variables figurent 

dans le tableau 4.6 suivant : 

Tableau 4.6 

Le coefficient α de Cronbach 
 

Construit Coefficient α de Cronbach 

COVIm 0,822 

COVPm 0,751 

COVFm 0,728 

COVEm 0,766 

COVTIm 0,877 

AC 0,928 

IR 0,940 

 
Righi (2021) 
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D’après les données du tableau, le coefficient α de Cronbach est supérieur à 0,7, le seuil 

minimum toléré pour conclure que les items ont une cohérence interne (Rossiter, 2002). 

En dépit de la variation du degré du coefficient α de Cronbach, nous pouvons conclure 

que, globalement, les items répondent à la condition relative à la cohérence interne des 

items mesurant les différentes variables réflexives. 

- Le coefficient Rho de Joreskog 
 

En se basant sur les recommandations de Fornell et Larcker (1981), le coefficient Rho 

de Joreskog doit être supérieur ou égal à 0,5. Il est calculé avec le logiciel Excel à l’aide 

de la formule suivante (Fornell et Larcker, 1981) : 

 

Avec λi les charges factorielles standardisées des construits ; i= l’indicateur ; k= le 

nombre d’indicateurs et Var (ɛi) = Variance résiduelle =  1-λi². 

En appliquant cette formule, nous avons obtenu les résultats qui figurent dans le tableau 

4.7 suivant : 
 

Tableau 4.7 

Coefficient ρ de Joreskog 

 
Construit 

 
Coefficient ρ de Joreskog 

COVTIm 

AC 

IR 

0,878 
 

0,929 
 

0,940 

 
 

Righi (2021) 

p =   (∑k  
1 Âi) ² i= 

[(∑k Âi) ² + ∑k Var (Ei)] i=1 i=1 
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Le coefficient Rho de Joreskog de tous les construits est supérieur au seuil 0,7 

recommandé par Chin (1998) et adopté par certaines études (Éthier, Hadaya, Talbot et 

Cadieux, 2006 ). Ils sont aussi supérieurs à 0,5 le seuil recommandé par Fornell et 

Larcker (1981). Ces résultats appuient la cohérence interne et la fiabilité des échelles 

utilisées pour la mesure de la congruence des valeurs TI, l’attitude comportementale et 

l’intention de résister. 

4.5.2.3 Validité convergente 
 

La validité convergente permet de mesurer le degré de convergence des indicateurs 

d’un même construit. En se basant sur les recommandations de Fornell et Larcker 

(1981), deux indicateurs sont généralement utilisés pour mesurer la validité 

convergente : la variance extraite et les charges factorielles  standardisées. 

- Variance extraite moyenne 

 
Fornell et Larcker (1981) recommandent de calculer la variance extraite moyenne 

“Average Variance Extracted ” (AVE) pour les variables réflexives. Elle a été calculée 

en utilisant le logiciel Excel et en appliquant la formule suivante  : 
 

 
L’application de cette formule donne les résultats du tableau 4.8 suivant  : 

 
Tableau 4.8 

Variance extraite moyenne 

Variables Variance extraite 

COVTIm 

AC 

IR 

0,642 

0,765 

0,798 

Righi (2021) 

AVE =   ∑k  
1 Âi ² i= 

[∑k Âi ² + ∑k Var (Ei)] i=1 i=1 
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Les variances extraites de tous les construits sont supérieures au seuil de 0,5 

recommandé par Fornell et Larcker (1981), ce qui signifie que plus de 50 % de la 

variance des indicateurs est expliquée par le construit qu’ils mesurent. Ceci appuie la 

validité convergente des indicateurs mesurant la congruence des valeurs TI, l’attitude 

comportementale et l’intention de résister. 

- Charges factorielles standardisées 

 
Selon Fornell et Larcker (1981), la validité convergente d’un construit peut être 

mesurée par les charges factorielles de ses indicateurs, qui doivent être significatives 

(|CR| > 1,96). De son côté, Chin (1998) recommande un seuil minimal des charges 

factorielles standardisées de 0,6. Dans le cadre de ce travail, les charges factorielles ont 

été obtenues en utilisant le logiciel AMOS. Selon le tableau 30 de l’annexe P, les 

données obtenues sont significatives (p-value < 0,001), les ratios critiques (CR) en 

valeur absolue sont supérieurs à 1,96, ce qui veut dire que les indicateurs ont une 

contribution significative à expliquer le construit. Les valeurs obtenues des charges 

factorielles standardisées sont toutes supérieures à 0,7, ce qui veut dire que plus de 70% 

de la variance des indicateurs retenus est expliquée par la variation du construit mesuré 

par ces indicateurs. Ces résultats confirment que les indicateurs retenus mesurent bien 

le construit en question. 

4.5.2.4 Validité discriminante 
 

La validité discriminante a pour objectif de vérifier que les construits sont distincts et 

que chaque construit est unique. Fornell et Larcker (1981) recommandent que la racine 

carrée de la variance extraite de chaque construit doit être supérieure au coefficient de 

corrélation R entre deux construits. Les coefficients de corrélation entre les construits 

ont été obtenus via AMOS et la racine carrée de la variance extraite a été calculée. Les 

données obtenues figurent dans le tableau 4.9 suivant : 
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Tableau 4.9 

Comparaison entre la corrélation et la racine carrée de VE 
 

Liens Corrélation 
Min Racine carré de VE 

(Construit1, construit 2) 

Congruence VTI  AC 0,283 0,801 

Congruence VTI  IR -0,314 0,801 

AC  IR -0,490 0,875 

 
 

Righi (2021) 
 

La comparaison entre le coefficient de corrélation R et la racine carrée VE approuve la 

validité discriminante des construits puisque la valeur minimale de la racine carrée de 

VE de l’un des deux construits est supérieure au coefficient de corrélation R entre les 

deux construits considérés. 

4.5.2.5 Validité nomologique 

 
La validité nomologique permet de vérifier si les relations entre les construits sont 

conformes à ce qui est attendu (Podsakoff et Mackenzie, 1994). Pour cela, il est 

recommandé d’examiner les coefficients de corrélation R et les covariances entre les 

construits qui sont présentés dans le tableau 4.10. Les données indiquent qu’il existe 

une relation entre les construits puisque le ratio critique de toutes les relations est 

supérieur à 1,96 en valeur absolue avec p –value = 0,000 < 0,05. Cependant, les 

corrélations ne sont pas très fortes puisque les coefficients de corrélation R sont 

inférieurs à 0,5 en valeur absolue. 
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Tableau 4.10 

Corrélation et covariance entre les construits 
 
 
 

Corrélation Covariance 
 
 

3,896 

Ratio critique 
(CR) 

 
3.954 

P 
 
 

*** Congruence VTI 
 AC 0,264 

Congruence VTI 
 IR 

-0,288 -4.625 -4.293 *** 

AC  IR -0,489 -0.928 -6.420 *** 

***p-value < 0.001 

Righi (2021) 
 
 
 

Outre l’examen de la relation entre les construits, il est recommandé aussi de spécifier 

la nature de la relation entre les construits du modèle avec d’autres construits 

(Mackenzie et al. 2011) et de vérifier sa conformité à la littérature ou à ce qui est 

attendu. Pour cela, nous avons mis en relation chaque construit du modèle proposé : la 

congruence des valeurs TI, l’attitude comportementale et l’intention de résister avec 

l’utilité perçue. Cependant, pour éviter le redondance des items dans les deux  

construits : congruence des valeurs TI et l’utilité perçue, nous avons opté à utiliser trois 

indicateurs de l’utilité perçue qui ne font pas partie des valeurs TI que sont : 

l’efficience, la performance et l’efficacité. Quant aux indicateurs relatifs à la pratique,  

à l’utilité et à la productivité ont été éliminés du construit de l’utilité perçue puisqu’ils 

font partie du construit des valeurs TI. 

 
 

Nous avons ainsi examiné le lien entre la congruence des valeurs TI et l’utilité perçue, 

l’attitude comportementale et l’utilité perçue et l’intention de résister et l’utilité perçue. 

Les corrélations et les liens (β non standardisé) entre ces construits sont indiqués dans 

le tableau 4.11 suivant : 
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Tableau 4.11 

Relation entre les construits du modèle et l’utilité perçue 
 

 
Corrélation 

 
Covariance 

 
 

0,646 

Β non 
standardisé 

 
 

0,687 

Erreur 
Standard 

 
 

0,090 

Ratio 
critique 

(CR) 

 
7,645 

 
P 

 
 

*** Congruence 
VTI  UP 0,552 

AC UP 0,546 0.872 0,504 0,062 8,113 *** 

IR  UP -0,411 -0,779 -0,315 0,052 -6,034 *** 

***p-value < 0.001 

Righi (2021) 
 

Les relations obtenues entre les différents construits du modèle et l’utilité perçue sont 

conformes à ce qui est attendu et à la littérature. En effet, la congruence des valeurs TI 

impacte positivement l’utilité perçue, ce constat est supporté par les études du domaine 

de la psychologie qui préconisent que les valeurs sont des variables déterminantes de  

la perception (Morchain, 2006 ; Ravlin et Meglino, 1987). Les résultats du tableau 4.11 

montrent aussi qu’il existe une relation positive entre l’attitude comportementale et 

l’utilité perçue, et ce conformément à la littérature (Cheung et Vogel, 2013 ; Davis, 

1989). De même, la relation entre l’intention de résister et l’utilité perçue est négative, 

elle est conforme à l’étude de Kim et Kankanhalli (2009) qui affirme que la perception 

d’une valeur positive du changement réduit la résistance au changement. Nous pouvons 

ainsi confirmer la validité nomologique des construits du modèle à  tester. 

L’analyse factorielle confirmatoire permet de conclure que le modèle de mesure qui 

considère que tous les construits sont réflexifs est un modèle qui s’ajuste bien aux 

données, que les indicateurs mesurant les différents construits sont importants et 

significatifs, que les construits sont valides et que les relations entre les construits sont 

conformes à ce qui est attendu et à ce qui a été déjà étudié dans la littérature. Ce constat 

nous permet de passer à l’étape suivante qui consiste à tester le modèle  structurel. 
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4.5.3 Estimations du modèle structurel 
 

Le modèle structurel avec les estimations standardisées est présenté dans la figure 5 de 

l’annexe P. Il met en relation les construits en fonction des hypothèses émises : 

l’hypothèse H1 qui cherche à tester le lien (β1) entre la congruence des valeurs TI et 

l’attitude comportementale, l’hypothèse H2 qui cherche à tester le lien (β2) entre la 

congruence des valeurs TI et l’intention de résister ainsi que l’hypothèse H3 qui teste  

le lien (β3) entre l’attitude comportementale et l’intention de résister. Les indices 

d’ajustement sont identiques aux indices présentés dans le tableau 4.5 et confirment le 

bon ajustement du modèle structurel aux données. 

4.6 RÉSULTATS DU TEST DES HYPOTHÈSES 
 

D’après les résultats du test des hypothèses rapportés dans le tableau 4.12 et dans la 

figure 4.1, les trois hypothèses sont confirmées. En effet, l’hypothèse H1 qui suppose 

que la congruence des valeurs TI (COVTI) impacte positivement l’attitude 

comportementale (AC) est confirmée dans le cadre de notre étude (β1 = 0,283 ; p = 

0,000 < 0,05). Ce qui veut dire que, dans le contexte étudié, la congruence globale entre 

les valeurs attribuées par un enseignant aux TI en général dans le cadre de sa fonction 

et les valeurs TI attribuées par l’enseignant à une PED génère une attitude 

comportementale favorable à l’égard de la PED. De même, l’hypothèse H2 qui suppose 

que la congruence des valeurs TI (COVTI) impacte négativement l’intention de résister 

(IR) est confirmée dans le cadre de notre étude (β2 = -0,191 ; p = 0,003 < 0,05). Ce qui 

signifie que la congruence globale entre les valeurs TI attribuées par un enseignant aux 

TI en général dans le cadre de son métier et les valeurs TI attribuées par l’enseignant à 

une PED réduit l’intention de résister à l’égard de la PED. Le test des hypothèses 

confirme aussi l’hypothèse H3 selon laquelle une attitude positive (AC) à l’égard des 

PED impacte négativement l’intention de résister (IR) (β3 = - 0,436 ; p = 0,000 < 0,05). 
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La figure 4.1 indique que le taux de la variance expliquée de l’intention de résister (IR) 

est 27,3 % (R² = 0,273), ce qui signifie que 27,3 % de la variance de l’intention de 

résister est expliquée par la congruence des valeurs TI (COVTI) et par l’attitude 

comportementale (AC). Les données du tableau divulguent aussi que COVTI explique 

8% de la variance de l’attitude comportementale (AC). Nous pouvons alors conclure 

que l’attitude comportementale a un effet médiateur partiel entre COVTI et  IR. 

Tableau  4.12 

Résultats du test des hypothèses 

 
Hypothèses 

 
Relations 

λ       
standardisé 

(β) 

λ non 
standardisé 

 
S.E. 

 
C.R. 

 
P 

 
Résultats 

H1 COVTI AC 0,283 0,385 0,093 4,16 *** Supportée 

H2 COVTI IR -0,191 -0,310 0,103 -3,012 0,003 Supportée 

H3 AC IR -0,436 -0,520 0,076 -6,877 *** Supportée 

Righi (2021) 

Figure 4.1 

Résultats du test des hypothèses 
 

Righi (2021) 

AC 

R² = 0,080 

COVTI -0,436*** 

IR 
 
R² = 0,273 

***P =<0,001; **P=<0,01 



203 
 

 
 
 

4.7 SYNTHÈSE 
 

Ce chapitre présente en premier lieu les résultats du pré-test du questionnaire à la 

lumière desquels l’échelle de mesure des valeurs TI a été purifiée. En tout, douze 

indicateurs ont été retenus pour la mesure des valeurs TI. Ces douze indicateurs sont 

regroupés en quatre sous-dimensions : les valeurs interpersonnelles, les valeurs 

professionnelles, les valeurs fonctionnelles et les valeurs esthétiques. Ce chapitre décrit 

également la procédure de traitement des données et présente des données statistiques 

sur la population mère, sur l’échantillon et sur les données  collectées. 

En se basant sur le point de vue conceptuel adopté dans ce travail pour générer des 

indicateurs des valeurs TI, nous avons testé un premier modèle dans lequel la 

congruence entre les VTIG (valeurs TI accordées en général aux TI par les enseignants 

dans le cadre de leur fonction) et les VTIP (valeurs TI accordées spécifiquement à la 

PED par les enseignants) est considérée comme une mesure formative. Les résultats 

obtenus ne permettent pas de valider la mesure formative de la congruence entre VTIG 

et VTIP puisque les indicateurs retenus n’étaient pas significatifs. Nous avons alors 

testé un second modèle dans lequel la congruence entre les VTIG et les VTIP est 

considérée comme une mesure réflexive. L’analyse factorielle confirmatoire supporte 

ce modèle réflexif qui a permis de tester l’impact de la congruence entre VTIG et VTIP 

sur l’attitude comportementale et sur l’intention de résister ainsi que l’impact de 

l’attitude comportementale sur l’intention de résister. 

Ce chapitre expose à la fin les résultats du test des hypothèses qui permettent de 

conclure que la congruence entre les VTIG et VTIP en tant mesure réflexive impacte 

positivement l’attitude comportementale et elle impacte négativement l’intention de 

résister. L’attitude comportementale impacte aussi négativement l’intention de résister 

et joue un rôle de médiation partielle entre la congruence entre les VTIG et les VTIP  

et l’intention de résister. Cependant, il est important de discuter les résultats obtenus. 

Ce qui fera l’objet du chapitre suivant. 



 

 
 
 

CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION 

Après avoir présenté les résultats, ce chapitre sera consacré à la discussion des résultats 

obtenus, à la présentation des contributions théoriques, pratiques et méthodologiques  

de cette étude et à la présentation des limites et des avenues possibles de recherches 

futures. 

5.1 DISCUSSION DES RÉSULTATS OBTENUS 
 

En se basant sur les constats réalisés lors des études préliminaires, la présente étude a 

pour objectif d’identifier l’effet de la congruence entre les valeurs TI accordées aux TI 

en général par les utilisateurs et les valeurs TI accordées par ceux-ci à une TI spécifique 

sur l’attitude comportementale et sur l’intention de résister. Étant donné que le concept 

de valeurs TI est un concept récent, cette étude a tenté de répondre en premier lieu à la 

première question spécifique posée « Quelle définition peut-on attribuer aux valeurs   

TI ? ». La réponse apportée est de définir les valeurs TI comme étant « un ensemble de 

croyances normatives individuelles exprimées à l’égard des TI et qui constituent un 

motif du comportement de l’individu vis-à-vis des TI ». Cette définition repose sur la 

perspective psychologique qui considère que les valeurs sont subjectives et impactent 

le comportement de l’individu. En adoptant cette définition, l’étude a tenté de répondre 

par la suite à la deuxième question spécifique « Quelles sont les différentes dimensions 

des valeurs TI ?». Pour se faire, un ensemble d’indicateurs a été proposé pour la mesure 

de ce concept. Ces indicateurs ont été regroupés en quatre sous-dimensions : la sous- 

dimension interpersonnelle, professionnelle, fonctionnelle et esthétique. Chaque sous- 

dimension comporte trois indicateurs, ce qui a permis d’obtenir une échelle de mesure 

des valeurs TI composée de 12 items. Les données collectées démontrent que, dans le 

cadre de leur métier, les participants accordent des valeurs TI aux technologies en 

général et des valeurs TI spécifiques aux PED qui peuvent être classées par ordre 

d’importance. Ces résultats apportent des réponses à la question spécifique qui consiste 

à savoir si les valeurs TI peuvent être classées par ordre  d’importance. 
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Cette conceptualisation multidimensionnelle des valeurs TI est supportée par les études 

théoriques qui considèrent que les valeurs sont multidimensionnelles (Boztepe, 2007 ; 

Lin et al. 2005 ; Rossiter, 2002 ; Ulaga et Eggert, 2005 ; Whittaker et al. 2007). Elle  

est supportée aussi par les résultats empiriques de l’étude qui indiquent que les 

participants accordent une importance aux différentes indicateurs proposés dans 

l’échelle de mesure des valeurs TI. Ainsi, selon les participants, les valeurs 

interpersonnelles sont les valeurs les plus importantes suivies des autres sous- 

dimensions. 

 
Cependant, pour pouvoir déterminer le type de mesure, il est important de préciser la 

nature de la relation entre le construit des valeurs TI et ses indicateurs. Deux approches 

sont possibles pour déterminer la nature de cette relation : une approche formative ou 

une approche réflexive (Diamantopoulos et al. 2008 ; Jarvis et al. 2003 ; Mackenzie et 

al. 2011). En s’appuyant sur les critères de décision fixés par la théorie (Jarvis et 

al.2003), cette étude a approché conceptuellement les valeurs TI comme un construit 

formatif et multi-dimensionnel. Les indicateurs ont été alors déterminés sur la base de 

la littérature et sur la base de l’ensemble des valeurs exprimées par les utilisateurs d’une 

technologie et par les experts (Rossiter, 2002), tout en tenant compte d’un risque 

d’erreur d’omission de certaines valeurs (Diamantopoulos et al. 2008 ; Jarvis et al. 

2003 ; Mackenzie et al. 2011). En s’appuyant sur cette approche formative du concept 

de valeurs TI, la congruence des valeurs TI a été aussi approchée conceptuellement de 

façon formative et multi-dimensionnelle. 

La conceptualisation formative des valeurs TI est supportée par la littérature par 

plusieurs études dans le domaine marketing qui ont conceptualisé la valeur du 

consommateur ou la valeur de l’utilisateur comme un construit formatif et multi- 

dimensionnel (Boztepe, 2007 ; Lin et al. 2005 ; Roig et al. 2006 ; Ruiz et al. 2008 ; 

Ulaga et Eggert, 2005 ; Whittaker et al. 2007). Cependant, la littérature préconise la 

comparaison entre le point de vue conceptuel et le point de vue empirique (Howell et 

al. 2005). Les résultats de la validation empirique des indicateurs formatifs de la 

congruence entre les VTIG et les VTIP n’approuvent pas la mesure  formative. 
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Les résultats de notre étude révèlent que les indicateurs formatifs n’ont pas un poids 

significatif. Il existe alors un contraste entre le point de vue conceptuel, qui supporte la 

mesure formative et le point de vue empirique qui infirme cette approche. Ce constat 

est différent des résultats obtenus dans la littérature qui aboutissent généralement à une 

validation empirique de la mesure formative des valeurs (Lin et al. 2005 ; Roig et al. 

2006 ; Ruiz et al. 2008 ; Ulaga et Eggert, 2005 ; Whittaker et al. 2007). En revanche,   

il confirme les propos de Howell et al.(2005) qui affirment la mesure réflexive est plus 

dominante et plus intéressante que la mesure formative. 

L’inadéquation du modèle formatif pour la mesure du construit de la congruence entre 

les VTIG et les VTIP engendre une remise en question du type de co-alignement qui a 

été retenu dans le cadre de cette étude pour la détermination de la congruence, qui est 

le co-alignement de correspondance. Il existe, en effet, plusieurs autres types de co- 

alignement qui peuvent être retenus pour approcher la congruence et qui pourraient 

donner des résultats différents (Venkatraman, 1989). Les résultats remettent en cause 

aussi la méthode des scores pour déterminer le degré de congruence des valeurs TI. 

Cette méthode a été réfutée par certains auteurs (Cronbach et Gleser, 1953 ; Edwards, 

1994 ; Edwards et Parry, 1993). En outre, la démarche suivie pour générer les 

indicateurs des valeurs TI ne garantit pas que la liste des indicateurs de la congruence 

des valeurs TI est exhaustive. Il existe, peut-être, d’autres sous-dimensions de la 

congruence des valeurs TI qui n’étaient pas prises en compte. Outre la non-validité des 

indicateurs formatifs de la congruence des valeurs TI, le modèle MIMIC présente deux 

restrictions soulevées par Bagozzi (2011). La première restriction concerne les termes 

d’erreur de l’attitude comportementale et de l’intention de résister, qui ne doivent pas 

être corrélés, ce qui suppose que la variance de ces deux construits est expliquée 

seulement par la congruence des valeurs TI. Ce qui n’est pas le cas pour le construit de 

l’intention de résister. Ceci engendre une deuxième restriction qui concerne le lien 

entre l’attitude comportementale et l’intention de résister qui ne peut pas être testé dans 

ce type de modèle. Ces deux restrictions limitent la testabilité et l’applicabilité du 

modèle MIMIC (Bagozzi, 2011). 
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La non-validité des indicateurs formatifs et les limites présentées du modèle MIMIC 

nous ont conduit à tester un deuxième modèle dans lequel toutes les variables latentes 

sont réflexives. La comparaison entre les deux formes de mesure pour un même 

construit est préconisée par MacCallum et Browne (1993), elle a été réalisée dans la 

littérature par N. Cadieux et al. (2021) et par Guillemette et al. (2014). Cependant, les 

résultats du modèle réflexif sont à considérer avec précautions puisque les indicateurs 

utilisés pour la mesure de la congruence entre les VTIG et les VTIP ont été déterminés 

suivant la procédure relative aux mesures formatives. Les indicateurs retenus ne sont 

pas interchangeables, ce qui répond bien aux critères des indicateurs formatifs, mais ils 

ne sont pas conformes aux critères des mesures  réflexives. 

Même si d’un point de vue conceptuel les indicateurs de la congruence entre les VTIG 

et les VTIP présentent une limite qui est à considérer lors de l'analyse des résultats, les 

données empiriques du modèle démontrent que les indicateurs retenus correspondent 

parfaitement à une mesure réflexive (α Cronbach et Rho de Joreskog > 0,7). Et les 

charges factorielles de tous les indicateurs sont importantes, elles sont supérieures à 0,7 

et elles sont significatives (|CR|>1,96). Les résultats de l’analyse factorielle 

confirmatoire supportent l’ajustement du modèle proposé avec les données (GFI, TLI 

et CFI > 0,9). En outre, ce modèle permet de tester toutes les hypothèses de cette 

recherche. Les résultats obtenus du test des hypothèses apportent une réponse à la 

question principale qui a été posée à la fin du chapitre 2 : « la congruence entre les 

valeurs TI accordées en général aux TI (VTIG) et les valeurs TI accordées à une TI 

spécifique (VTIS), dans un contexte professionnel donné, impacte-elle l’attitude 

comportementale et l’intention de résister des utilisateurs face à une nouvelle TI ? ».  

En effet, les résultats montrent que, dans un contexte d’enseignement en ligne, la 

congruence entre les valeurs TI accordées aux TI en général par les enseignants dans  

le cadre de leur métier et les valeurs TI accordées spécifiquement aux PED affecte 

positivement l’attitude comportementale des enseignants et elle impacte négativement 

leur intention de résister, et que l’attitude comportementale impacte positivement 

l’intention de résister. 
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Ces résultats apportent des réponses aux questions secondaires posées à la fin du 

deuxième chapitre qui consistent à savoir l’impact de la congruence des valeurs TI sur 

l’attitude comportementale et l’intention de résister et de savoir l’impact de l’attitude 

comportementale sur l’intention de résister. Les résultats sont soutenus par les études 

menées dans le domaine de gestion qui prouvent que la congruence des valeurs entre 

l’individu et l’organisation impacte positivement l’engagement de l’individu envers 

l’organisation (Chatman, 1989 ; Stlinglhamber et al. 2004) et par l’étude réalisée par 

Maruping et al. (2019) qui relate que la congruence des valeurs entre le développeur 

d’un logiciel “open source” et le groupe de développeur de ce logiciel impacte 

l’engagement du groupe de développeur dans le développement du logiciel. Les 

résultats démontrent aussi que l’attitude comportementale impacte négativement 

l’intention de résister conformément aux théories du domaine de la psychologie qui 

considèrent qu’une attitude positive réduit la résistance au changement (Pfau, et al. 

2004 ; Pomerantz et al. 1995). 

L’étude réalisée répond aussi à la question managériale qui a été posée qui consiste à 

savoir si la congruence entre les valeurs TI accordées aux TI en général par les 

utilisateurs et les valeurs TI accordées par les utilisateurs à une TI spécifique dans le 

cadre de leur fonction permet-elle aux responsables de projet TI de favoriser une 

attitude comportementale positive et de prévenir l’intention de résister à l’égard de la 

nouvelle TI ? Les résultats confirment que, dans un cadre d’enseignement en ligne, la 

congruence entre les VTIG et les VTIP permet de favoriser une attitude 

comportementale positive et de prévenir l’intention de résister. Enfin, les constats 

déduits des résultats de la thèse permettent d’orienter les responsables de projets TI  

vers l’étude des valeurs TI pour développer chez les utilisateurs potentiels une attitude 

positive à l’égard des nouvelles TI et pour prévenir leur intention de résister ce qui aura 

des retombées pratiques dans la détermination d’un plan stratégique et d’un plan 

opérationnel pour l’accompagnement du changement lors de l’implantation d’une 

nouvelle TI ce qui permet de répondre à la dernière question spécifique posée sur les 

pratiques managériales qui sont présentées dans la section  suivante. 
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5.2 CONTRIBUTIONS 

 
5.2.1 Contributions théoriques 

 
La première contribution théorique est la proposition d’une définition du concept de 

valeurs TI incluant ce qui serait ses principales dimensions. Notre étude propose 

également une première opérationnalisation de ce concept en développant une échelle 

de mesure des valeurs TI qui englobe quatre sous-dimensions sur la base de différents 

domaines : la psychologie, l’anthropologie, la sociologie, le marketing et la gestion. La 

deuxième contribution théorique est la proposition d’un modèle de recherche qui 

intègre deux construits de valeurs TI (les VTIG et les VTIS) et qui soutient comme 

démontré, que la congruence des valeurs TI entre les deux construits impacte à la fois 

l’attitude comportementale et une intention comportementale spécifique dans ce cas-  

ci, l’intention de résister. Ceci dans un contexte professionnel donné. La majorité des 

études antérieures se sont focalisées à expliquer l’intention d’utilisation d’une TI 

(Davis, 1993 ; Venkatesh, 2000 ; Venkatesh et Davis, 2000) ou l’intention d’utilisation 

des plateformes d’enseignement à distance (Cheung et Vogel, 2013 ; Mbarek et 

Zaddem, 2013 ; R. Bouzaabia et al. 2013) en se basant essentiellement sur le modèle 

TAM. 

5.2.2 Contributions pratiques 
 

D’un point de vue pratique, cette étude permet d’élargir les approches de gestion du 

changement utilisées lors de l’implantation d’une nouvelle TI qui sont basées surtout 

sur les solutions techniques, tel qu’approuvé par Markus (2004) et par les études 

exploratoires réalisées. Les résultats de cette thèse orientent les responsables des 

projets TI à adopter des pratiques managériales qui favorisent une attitude 

comportementale positive et qui aident à réduire l’intention de résister chez les 

utilisateurs potentiels d’une nouvelle TI. Ces responsables peuvent adopter un plan de 

gestion du changement qui regroupe deux volets : un volet stratégique et un volet 

opérationnel. 
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5.2.2.1 Volet stratégique 
 

Les résultats de cette étude suggèrent aux gestionnaires de projets TI de prévenir 

l’intention de résister chez les utilisateurs potentiels en assurant la congruence entre les 

valeurs TI accordées aux TI en général par les utilisateurs et les valeurs TI accordées à 

une TI spécifique. Plus les utilisateurs potentiels perçoivent la congruence entre ces 

deux valeurs TI, plus leur attitude comportementale sera positive et plus leur intention 

de résister se réduit. Il faudrait alors mettre en place une nouvelle TI qui offre des 

valeurs TI qui sont en congruence avec les valeurs TI accordées en général aux TI par 

les utilisateurs potentiels (VTIG) dans le cadre de l’exercice de leur fonction. La clé de 

voûte de l’implantation d’une nouvelle TI est donc la connaissance parfaite des valeurs 

TI qui nécessite la pratique d’une écoute active des utilisateurs  potentiels. 

 
Il existe en théorie trois stratégies de gestion de conflit de cultures TI. La stratégie 

d’intégration qui agit sur les valeurs individuelles afin de propager au sein de 

l’organisation une culture TI commune favorable à l’acceptation des nouvelles TI. 

Cette stratégie a été réfutée, car elle ne tient pas compte des aspects individuels. Les 

propos de quelques participants aux études exploratoires déclarent que cette stratégie 

n’aboutit pas nécessairement aux résultats attendus. 

 
La deuxième stratégie proposée par la littérature est la stratégie d’adaptation culturelle 

qui consiste à agir sur l’organisation en adaptant le comportement organisationnel, la 

structure et les procédures de travail à la nouvelle TI. Mais cette stratégie n’est pas 

adaptée à tous les contextes organisationnels et elle n’est pas facile à mettre en place, 

car le changement organisationnel requiert du temps et de l’argent. Pour cela, une 

troisième stratégie est proposée qui est la stratégie d’alignement culturel ayant pour 

objectif l’alignement de la nouvelle TI à la culture de l’organisation et à la culture de 

l’individu. 
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La stratégie d’alignement est une stratégie proactive qui est mise en place avant 

l’implantation des TI (Brainin, 2008). L’alignement est concept multidimensionnel, qui 

englobe l’alignement culturel, et plus précisément, la congruence des valeurs TI qui 

aide à prévenir les conflits de valeurs TI et de favoriser l’acceptation des nouvelles TI 

par les utilisateurs potentiels (Cooper, 1994 ; Guzman et Stanton, 2009 ; Koch et al. 

2013 ; Yushak, Dolah, Bakar et Jamaludin, 2016). Cette stratégie a pour avantage de 

faire gagner du temps et de l’argent aux organisations. Elle est facile à mettre en place 

puisque l’action porte sur la nouvelle TI et non pas sur les individus ou sur 

l’organisation. Cette stratégie tient compte des spécificités des individus et surtout de  

la spécificité de leur métier et du contexte d’utilisation de la nouvelle TI. En effet, selon 

les études préliminaires réalisées, les VTIG des utilisateurs dépendent de leur fonction, 

de leur statut organisationnel et du contexte d’utilisation de la TI. L’alignement des 

VTI doit tenir compte de ces variables. 

 
Cette étude décèle en fait que les VTIG qui caractérisent les enseignants sont relatives 

aux valeurs TI interpersonnelles, aux valeurs TI professionnelles, aux valeurs TI 

fonctionnelles et aux valeurs TI esthétiques. L’étude démontre que ces dimensions sont 

classées par ordre d’importance chez les participants. La mise en place de la stratégie 

d’alignement doit tenir compte de cet ordre d’importance analysée dans la section 

4.3.1. Ainsi, l’alignement des valeurs interpersonnelles doit être primordial, suivi de 

l’alignement des valeurs professionnelles, des valeurs fonctionnelles, et enfin des 

valeurs esthétiques. 

5.2.2.1 Volet opérationnel 
 

Après avoir choisi la stratégie d’alignement, les responsables des projets TI sont 

appelés à fixer un plan d’actions opérationnel tout en tenant compte de l’ordre 

d’importance des VTIG. Ainsi par exemple, lors de la mise en place d’une nouvelle TI 

dans un contexte d’enseignement en ligne, il faudrait promouvoir de prime abord les 

valeurs interpersonnelles, à savoir l’interactivité, la facilité de communication et le 

partage de l’information. 
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Il faudrait ensuite mettre en valeur l’apport de la nouvelle TI dans l’amélioration de la 

qualité des enseignements, dans l’amélioration de la productivité et dans la satisfaction 

des besoins professionnels. En troisième lieu, il faudrait communiquer les 

fonctionnalités de la nouvelle TI en accentuant surtout sa flexibilité, sa rapidité et sa 

sécurité. En dernier lieu, il faudrait montrer aux utilisateurs potentiels les attributs 

esthétiques de la nouvelle TI en termes de pratique, de simplicité et de plaisir dans 

l’utilisation. Ainsi, les axes pratiques de la stratégie d’alignement des valeurs TI 

devraient être déterminés par ordre en fonction de l’importance de chaque sous- 

dimension des valeurs TI. Cet ordre permet la fixation des axes communicationnels à 

suivre tout au long du processus d’accompagnement des utilisateurs potentiels. Elle 

permet aussi d’orienter les développeurs des TI sur le choix des caractéristiques 

techniques à développer dans les PED pour qu’elles soient en cohérence avec les 

valeurs TI accordées en général aux TI par les enseignants dans le cadre de leur 

profession. Cette approche permet de remédier aux insuffisances constatées dans les 

études exploratoires qui confirment que les responsables des projets TI se contentent  

de former les utilisateurs potentiels pour l’acquisition des compétences nécessaires à 

l’utilisation de la TI et qu’en cas de problème, les solutions apportées sont d’ordre 

technique, mais aucune solution n’est basée sur la gestion des ressources  humaines. 

 
L’expérience vécue par les enseignants des ISETs en Tunisie dans le contexte de la 

pandémie du coronavirus confirme ce constat. En effet, les enseignants étaient appelés 

à utiliser la plateforme Moodle pour assurer l’enseignement en ligne durant la période 

de confinement et à participer à des sessions de formation visant à développer leurs 

compétences quant à l’utilisation de cette plateforme. La formation offerte portait, 

essentiellement, sur le côté technique qui consiste à accompagner l’enseignant dans la 

mise en ligne de ses cours et la planification des forums et des séances de chat. Or, les 

discussions qui ont eu lieu entre les enseignants via les réseaux sociaux dévoilent que 

le besoin primordial des enseignants était l’organisation des séances synchrones afin 

d’avoir une communication directe et interactive avec les  étudiants. 
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Ce qui a poussé plusieurs enseignants à essayer diverses applications telles que 

Microsoft Teams, Hangouts, et Google Meet pour l’organisation des visioconférences. 

L’application BigBlueButton a été intégrée, par la suite, à la plateforme Moodle, alors 

qu’elle devrait être intégrée bien avant puisqu’elle est en cohérence avec les valeurs 

interpersonnelles des enseignants classées en tête de liste selon l’ordre d’importance 

des valeurs TI. 

Par ailleurs, la littérature met l’accent sur l’importance de la communication dans la 

gestion du changement (Aladwani, 2001). L’apport de cette recherche consiste à aider 

le gestionnaire des projets TI à bien choisir le message à communiquer à la cible afin 

d’atteindre un objectif cognitif qui aide l’utilisateur potentiel à mieux connaître la 

nouvelle TI qui sera implantée et à favoriser son acceptation. En effet, des discussions 

avec certains enseignants révèlent l’existence d’un refus catégorique d’utiliser les PED 

sans les connaître ou les essayer au préalable, car au départ, ils ne sont pas disposés à 

considérer favorablement ce mode d’enseignement. Or, la rigidité cognitive, qui se 

traduit par le manque disposition de changer d’état d’esprit, permet de prédire la 

résistance au changement (Yushak et al. 2016). La bonne communication est alors le 

bras de levier qui contribue à abolir cette rigidité qui peut entraver l’acceptation de la 

nouvelle TI et permet à l’utilisateur potentiel d’avoir une attitude positive à l’égard de 

celle-ci. C’est grâce à une communication bien ciblée que le comportement de 

résistance serait réduit. À la lumière des résultats obtenus, cette étude propose aussi 

aux gestionnaires de projets TI de changer leur démarche d’implantation d’une 

nouvelle TI qui consistait à suivre les étapes suivantes : (1) déterminer le besoin de 

l’organisation ; (2) fixer le budget alloué à l’implantation de la nouvelle TI ; (3) 

développer la nouvelle TI ; (4) la mettre en place ; (5) la tester et (6) accompagner les 

utilisateurs à travers la formation et la résolution des problèmes  techniques. 
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La nouvelle démarche proposée par cette étude consiste à suivre les étapes suivantes   : 

(1) déterminer le besoin en impliquant les utilisateurs potentiels ; (2) explorer les 

valeurs TI accordées en général aux TI par les utilisateurs potentiels dans le cadre de 

leur métier ; (3) fixer le budget alloué à l’implantation de la nouvelle TI ; (4) 

développer la nouvelle TI en tenant compte du besoin, des valeurs TI exprimées par la 

cible, des objectifs et du budget de l’organisation ; (5) Communiquer aux utilisateurs 

potentiels les valeurs TI apportées par la nouvelle TI en mettant l’emphase sur les 

valeurs TI les plus importantes chez les utilisateurs potentiels pour favoriser chez eux 

une attitude comportementale positive ; (6) Tester la nouvelle TI et la valider; (7) la 

mettre en place ; (8) former techniquement les utilisateurs potentiels pour les doter des 

compétences nécessaires à l’utilisation de la nouvelle TI, (9) octroyer une période 

d’essai pour les utilisateurs potentiels et (10) assurer un accompagnement personnel et 

perpétuel pour motiver l’utilisateur et favoriser chez lui une attitude comportementale 

positive. 

 
En résumé, cette étude suggère aux gestionnaires des projets TI d’adopter la stratégie 

d’alignement culturel qui vise, spécifiquement, à aligner les valeurs TI de la nouvelle 

TI aux valeurs TI accordées aux TI en général par les utilisateurs potentiels dans le 

cadre de leur métier. La mise en place de cette stratégie requiert d’abord la 

connaissance des valeurs TI des utilisateurs potentiels. Il faudrait, ensuite, assurer une 

politique d’adaptation de la nouvelle TI aux valeurs TI déterminées en agissant sur les 

attributs de la nouvelle TI et assurer, par la suite, une politique de communication 

adaptée qui met en exergue les valeurs TI de la nouvelle TI. 

 
Les responsables des projets TI doivent alors agir sur deux niveaux : (1) au niveau de 

la TI à travers une politique d’adaptation des fonctionnalités de la nouvelle TI aux 

valeurs TI exprimées par la cible et (2) au niveau des ressources humaines via une 

politique de communication adaptée aux valeurs TI exprimées par les utilisateurs 

potentiels. En effet, la communication, la motivation, une gestion de support et 

d’accompagnement ainsi que la prise en compte des aspects humains sont des facteurs 

qui contribuent à réduire la résistance au changement (Shaheen,  2019). 
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La stratégie proposée par cette recherche rejoint l’idée de Markus (2004), qui propose 

l’adoption de ce qu’elle appelle “techno-change” qui est un prototype proposé aux 

organisations pour la gestion du changement lors de l’implantation des TI et qui 

imbrique des solutions techniques et organisationnelles. Elle est supportée aussi par 

l’idée de Piper et Naghshpour (1996) qui proposent l’adoption des stratégies “push” et 

“pull” dans le transfert de la technologie. En effet les responsables de projets TI 

devraient adopter une politique de marketing interne dans la démarche d’implantation 

de la nouvelle TI en considérant l’utilisateur potentiel comme un client potentiel et la 

nouvelle TI comme le produit à vendre (Lee et Chen, 2005). En adoptant cette 

politique, le gestionnaire des projets TI devrait segmenter les utilisateurs potentiels en 

fonction des VTIG qui les caractérisent. Il devrait par la suite, adopter la stratégie 

“push” en alignant les valeurs TI de la TI aux VTIG des utilisateurs potentiels. Il 

adopte aussi la stratégie “pull” en mettant en place une politique de communication 

adéquate en fonction de l’importance des valeurs TI chez l’utilisateur potentiel afin de 

favoriser une attitude comportementale positive. La combinaison de la stratégie“push” 

et de la stratégie“pull” permet de mettre en place un plan d’actions opérationnel 

touchant la nouvelle TI et les utilisateurs potentiels. La figure 5.1 suivante schématise 

les mécanismes de la stratégie d’alignement. 

Figure 5.2 

Mécanismes de la stratégie d’alignement des valeurs TI 
 

 
Righi (2021) 

Direction de 
organisation 

Stratégie d’alignement 

Nouvelle 
TI Push/Pull 

Utilisateurs 
potentiels 
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5.2.3    Contributions méthodologiques 
 

Cette thèse présente une étude quantitative pour expliquer l’intention de résister en 

fonction de la congruence entre les VTIG et les VTIP et en fonction de l’attitude 

comportementale. En effet, la résistance au changement est étudiée dans le domaine du 

système d’information à travers des études qualitatives qui ont pour but de cerner le 

comportement de résistance et d’explorer les différentes formes de résistance. De 

même, la majorité des recherches qui se sont intéressées à l’étude de la culture TI sont 

des études qualitatives qui ont pour objectif d’explorer les artéfacts culturels d’une TI. 

Cette étude a pour contribution d’approcher la culture TI en termes de valeurs TI et de 

proposer une première opérationnalisation des valeurs TI à travers l’application de la 

démarche scientifique de développement de l’échelle de  mesure. 

 
5.3 LIMITES DE LA RECHERCHE 

 
5.3.1 Limites relatives aux déterminants de l’intention de  résister 

 
Nous tenons à présenter les résultats et les contributions de cette recherche tout en 

tenant compte de ses limites. Il faudrait reconnaître en premier lieu la limite  relative 

à l’identification des déterminants de l’intention de résister. Notre recherche s’est 

contentée de l’étude de l’impact de la congruence entre les VTIG et les VTIP et de 

l’impact de l’attitude comportementale sur l’intention de résister. Or, il existe d’autres 

variables qui peuvent expliquer l’intention de résister qui ne sont pas prises en compte 

dans le modèle testé. 

 
5.3.2 Limites relatives à l’appréhension des valeurs  TI 

 
Nous ne pouvons pas aussi ignorer les limites inhérentes aux restrictions 

épistémologiques qui peuvent présenter des biais d’appréhension du concept de valeurs 

TI. En effet, les valeurs TI sont intrinsèques et subjectives, ce qui ne permet pas 

d’appréhender toutes ses facettes. Ceci peut induire des insuffisances dans la définition 

proposée du concept. 
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5.3.3 Limites relatives à la génération des items des valeurs  TI 
 

En dépit d’un examen transdisciplinaire de la littérature et des études menées avec les 

utilisateurs de l’application « Genote » et les experts pour le recensement des 

indicateurs des valeurs TI,  la liste obtenue des items n’est pas exhaustive et il existe  

un risque d’omission de certains indicateurs de valeurs TI. Ainsi par exemple, quelques 

participants ont noté, lors de la remise des questionnaires, l’importance des valeurs 

conditionnelles qui sont liées aux conditions de l’enseignement en ligne et qui n’ont 

pas été citées par les experts et par les utilisateurs de l’application « Genote ». Par 

ailleurs, puisque les hypothèses ont été validées avec une mesure réflexive de la 

congruence entre les VTIG et les VTIP dont les indicateurs ont été déterminés de façon 

formative, les résultats présentent des biais relatifs à la démarche de génération des 

indicateurs d’un construit réflexif. 

 
5.3.4 Limites relatives à la mesure de congruence 

 
Nous tenons également à soulever la limite inhérente à la mesure de la congruence des 

valeurs TI. En effet, tel que mentionné par plusieurs études, les recherches adoptent 

généralement des mesures réflexives pour la mesure des concepts latents sans analyser 

le lien entre les indicateurs et le construit qu’ils mesurent (Edwards et Bagozzi, 2000), 

alors qu’une mauvaise spécification de la nature du modèle de mesure peut conduire à 

des résultats erronés (Crié, 2005 ; Diamantopoulos et Siguaw, 2006 ; Jarvis et al. 2003 ; 

Mackenzie et al. 2005). Le choix de la mesure réflexive au lieu de la mesure formative 

peut induire une erreur de type I. Ce type d’erreur engendre des biais dans la nature 

conceptuelle du construit et par conséquent dans la procédure de génération des items, 

dans la détermination de la nature de la relation entre les indicateurs et le construit et 

dans la relation entre les construits du modèle structurel proposé (Diamantopoulos et 

Siguaw, 2006 ; Jarvis et al. 2003). 
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5.3.5 Limites relatives à la mesure des valeurs TI 
 

La complexité du contexte peut aussi présenter des biais relatifs à l’évolution des 

valeurs TI au fil du temps et en fonction des expériences vécues par les participants 

avec la PED. Nous notons à cet égard que quelques participants ont mentionné que les 

valeurs qu’ils attribuent aux PED ont évolué en fonction de l’évolution des PED et en 

fonction de leurs expériences avec les PED. Puisqu’il est difficile de déterminer toutes 

les valeurs TI des enseignants et puisque le concept des valeurs TI est subjectif, évolutif 

et relatif au contexte étudié, la mesure des VTI présente en elle-même une  limite. 

 
5.3.6 Limites relatives à la mesure des variables  dépendantes 

 
 

L’évolution des valeurs TI des enseignants ainsi que l’évolution de leurs expériences 

avec les PED peuvent aussi présenter une limite dans la mesure de leur intention de 

résister. En effet, certains enseignants affirment que l’usage des PED était volontaire 

mais, ils expriment leur intention de résister. Ceci peut paraître contradictoire, mais 

révèle que l’intention de résister à l’égard des PED peut aussi changer au fil du temps 

en fonction de l’expérience vécue avec les PED, ce qui présente une limite dans la 

mesure de l’intention de résister qui devrait être mesurée avant l’utilisation de la PED 

ou au début de son utilisation. La même limite est constatée pour la mesure de l’attitude 

comportementale qui peut évoluer et changer au fil du temps. Cette étude ne tient pas 

compte de l’évolution de ces deux variables. 

 
5.3.7 Limites relatives à la validité externe 

 
Par ailleurs, la validité externe présente une limite principale de cette thèse. En effet, 

les résultats obtenus ne sont pas généralisables à tous les contextes et à toutes les 

situations puisque les valeurs TI changent en fonction de la nature de la TI, du contexte 

d’utilisation de la TI, de l’environnement d’utilisation de la TI, de la position de 

l’utilisateur, de l’objectif d’utilisation de la TI et de la  profession. 
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La focalisation de l’étude sur les enseignants des ISETs ne répond pas à la condition   

de la validité externe. En effet, les enseignants des ISETs présentent un profil 

spécifique différent des enseignants chercheurs puisqu’ils offrent une formation 

accentuée sur la pratique et sur l’innovation pédagogique. C’est dans ce sens que les 

ISETs étaient les premiers instituts de l’enseignement supérieur tunisien qui ont lancé 

l’enseignement en ligne (Tabei, 2010). En outre, l’environnement technologique est 

concentré sur l’utilisation de la plateforme Moodle, 62,5 % des enseignants se sont 

référés à cette plateforme, ce qui ne permet pas de généraliser les résultats sur toutes  

les plateformes d’enseignement à distance qui peuvent être utilisées pour assurer un 

enseignement en ligne. De même, la focalisation de l’environnement pédagogique sur 

l’usage d’un seul type de TI limite l’extrapolation des résultats à tout type de TI utilisé 

dans le cadre de l’enseignement. Une autre cause de la limite de la validité externe peut 

être constatée à partir de la répartition de l’échantillon par spécialité, qui évoque que 

61 % des participants ont une formation académique en gestion ou en informatique. 

Les autres domaines de spécialisation ne sont pas très représentés dans l’étude vue le 

faible taux de participation des enseignants des autres  disciplines. 

Nous citons aussi la limite relative à l’environnement géographique qui impacte aussi  

la validité externe des résultats. En effet, l’étude a été conduite auprès des enseignants 

des ISETs en Tunisie. Les résultats sont donc valables pour les enseignants des ISETs 

en Tunisie, mais ils ne peuvent pas être généralisés aux enseignants des autres pays 

puisque le contexte culturel diffère et les valeurs TI des enseignants peuvent aussi 

différer d’un pays à un autre. Par ailleurs, le taux de participation des enseignants par 

ISET et par région annonce que 73 % des participants enseignent dans sept ISETs 

seulement, alors que le nombre total de ces instituts sur tout le territoire tunisien est de 

25. Le taux de participation des enseignants des ISETs des autres régions du pays est 

faible, voire nul. Le dernier point qui limite la validité externe est la concentration de 

l’étude sur une seule cible qui présente des enseignants des ISETs alors que 

l’extrapolation des résultats à tout utilisateur de TI nécessite de mener des études sur 

des cibles différentes qui exercent d’autres professions dans divers  contextes. 
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5.4 AVENUES DE RECHERCHES FUTURES 

 
Les limites présentées ouvrent plusieurs avenues de recherche possibles. La première 

avenue consiste à identifier d’autres variables qui peuvent expliquer l’intention de 

résister chez les utilisateurs potentiels d’une TI. Ces variables peuvent être 

situationnelles, contextuelles, organisationnelles, conditionnelles ou personnelles. Des 

recherches postérieures peuvent être conduites pour tester, par exemple, l’impact des 

émotions, de la formation et de l’identité TI sur l’intention de résister. Ces variables 

sont considérées dans les recherches récentes comme des déterminants du 

comportement d’usage des TI (Carter et Grover, 2015 ; Harris, Mills, Fawson et 

Johson, 2018 ; Hibbeln, Jenkins, Scheinder Valacich et Weinmann, 2017 ; Pan, Lu, 

Wang et Chau, 2017 ; Stein, Newell, Wagner et Galliers,  2015). 

 
Les études futures peuvent également adopter une approche de contextualisation pour 

expliquer l’intention de résister (Breward, Hassanien et Head, 2017 ; Jones et Volkoff, 

2017) spécifiquement à la suite de la pandémie du coronavirus qui est apparue en 

décembre 2019 et qui s’est propagée dans plusieurs pays en mars 2020. Cette pandémie 

était une opportunité pour les universités et les instituts pour l’utilisation des PED, 

notamment en Tunisie. Une question épineuse peut être posée à la suite de ce 

phénomène : Quel est l’impact de cette pandémie sur l’attitude des enseignants à 

l’égard des PED et sur leur intention de résister? Les prochaines études peuvent alors 

s’intéresser particulièrement à analyser l’impact de cette pandémie sur l’attitude 

comportementale et l’intention de résister chez les enseignants. Elles peuvent aussi 

s’intéresser à explorer des facteurs qui ont favorisé l’acceptation des PED par les 

enseignants. D’autres études peuvent être menées pour examiner l’impact de 

l’évolution de la TI au fil du temps sur l’intention de résister de l’utilisateur et sur son 

attitude comportementale. Les études récentes prônent les modèles dynamiques à la 

place des modèles linéaires classiques pour expliquer les phénomènes liés  à 

l’utilisation des TI (Fang, Lim, Qian et Feng, 2018 ; Nan et Tanriverdi,  2017). 
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Les futures recherches peuvent donc expliquer l’intention de résister en recourant à un 

modèle dynamique qui tient compte de l’évolution de l’intention de résister et de 

l’attitude comportementale en fonction de l’évolution de la TI au fil du temps. Des 

recherches futures peuvent combler la limite relative au risque d’omission des 

indicateurs des valeurs TI que présente cette étude. Il est judicieux de conduire une 

recherche qualitative approfondie auprès d’un groupe d’enseignants pour générer 

d’autres indicateurs des valeurs TI et auprès d’autres utilisateurs qui exercent d’autres 

professions. En effet, l’ajout ou la suppression d’indicateurs peut changer les résultats 

de la validation de la mesure formative (Franke et al. 2008). De même, une autre étude 

peut être conduite pour combler la limite relative à la génération des items des valeurs 

TI selon la procédure des mesures formatives et pour générer des items des valeurs TI 

en suivant la procédure des mesures réflexives et de tester à nouveau le modèle réflexif 

proposé. 

 
En outre d’autres études peuvent être conduites pour tester la mesure formative de la 

congruence des valeurs TI en suivant d’autres procédures. La littérature offre en effet 

plusieurs options possibles et plusieurs combinaisons qui peuvent être testées. Ainsi  

par exemple, il est possible de fixer à 1 la variance du terme d’erreur du construit 

formatif (Edwards, 2001). Il est possible aussi de décomposer le construit formatif en 

plusieurs modèles en considérant chaque sous-dimension comme un construit d’un 

modèle séparé (Cenfetelli et Bassellier, 2009 ; Petter et al. 2007). Une autre option 

consiste à tester le modèle formatif avec un échantillon plus réduit en utilisant la 

méthode des moindres carrées partielles (Petter et al. 2007). Il est recommandé aussi 

de tester les mêmes indicateurs de la congruence des valeurs TI en relation avec 

d’autres variables réflexives (Heise, 1972). Les recherches futures peuvent également 

adopter d’autres types de co-alignement proposé par Venkatraman (1989) et appliquer 

d’autres méthodes de calcul de la congruence des valeurs TI afin de comparer les 

résultats de différentes méthodes qui pourraient valider la mesure formative des valeurs 

TI. 
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Pour combler les limites relatives à la validité externe, les recherches futures peuvent 

valider l’échelle des valeurs TI proposée avec d’autres cibles, d’autres types de TI et 

dans d’autres contextes. Ainsi, une recherche postérieure peut être conduite avec les 

enseignants chercheurs pour assurer la validité externe des résultats de la recherche 

dans un contexte tunisien. Nous proposons également l’extension de cette étude en 

réalisant d’autres recherches avec les enseignants, mais, dans le cadre d’utilisation 

d’autres types de TI utilisée pour enseigner, ce qui permet de vérifier la validité externe 

des résultats avec d’autres types de TI utilisés par les enseignants dans le cadre de leur 

profession. D’autres recherches peuvent être conduites pour valider l’échelle de mesure 

des valeurs TI des enseignants dans des contextes culturels différents, mais toujours 

dans le cadre de l’enseignement en ligne. La comparaison des échelles obtenues dans 

des contextes culturels différents pourrait nous renseigner sur les points communs et  

les points de divergences des valeurs TI des enseignants dans le  monde. 

 
Des études postérieures peuvent s’intéresser à l’étude des valeurs TI des utilisateurs  

qui exercent d’autres fonctions dans un contexte différent que celui de l’enseignement. 

Une autre étude comparative peut être menée pour comparer les valeurs TI accordées 

par les utilisateurs en général dans le cadre professionnel, dans le cadre d’utilisation 

personnelle des TI et dans le cadre d’un usage social des TI. Cette étude comparative 

pourrait nous renseigner davantage sur la validité des résultats de l’étude dans diverses 

situations d’utilisation des TI et sur les valeurs TI qui impactent le comportement de 

l’utilisateur dans diverses situations. Une autre recherche pourrait être menée pour 

comparer l’impact de la congruence des valeurs TI chez les enseignants et chez d’autres 

utilisateurs exerçant d’autres professions pour pouvoir généraliser les résultats de cette 

étude à tout type d’utilisateur de TI. 

 
Pour compléter notre recherche, il serait utile également de réaliser une analyse des 

regroupements pour identifier des groupes d’enseignants en fonction des valeurs TI 

qu’ils accordent aux TI en général dans le cadre de leur travail et en fonction des valeurs 

TI qu’ils accordent aux PED. 
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Pour approfondir l’analyse des données et pour réaliser la segmentation des 

enseignants, il est important aussi d’examiner l’impact des variables de contrôle sur 

l’intention de résister et sur l’attitude comportementale et de tester si les valeurs TI 

diffèrent en fonction des variables de contrôle, tels que le genre, l’institut ou le domaine 

de spécialisation. D’un autre côté, il serait judicieux de conduire une recherche action 

pour mettre en pratique le plan stratégique et le plan opérationnel proposés pour 

l’implantation d’une nouvelle TI. La recherche action permettra de tester la fiabilité  

des étapes proposées et pourrait, éventuellement, faire ressortir d’autres déterminants 

du comportement de résistance des utilisateurs potentiels. En plus, les recherches 

futures pourraient s’intéresser davantage à l’étude de la congruence des valeurs TI entre 

la nouvelle TI, la direction de l’organisation et les utilisateurs potentiels et d’intégrer 

cette congruence dans l’alignement stratégique global des systèmes d’information. Les 

études postérieures peuvent porter sur l’alignement d’autres facteurs qui impactent la 

résistance des utilisateurs potentiels et d’étudier l’impact d’un l’alignement 

multidimensionnel sur l’intention de résister. 

 
Il est important aussi d’examiner l’impact de l’alignement des fonctionnalités de la TI 

avec les besoins, l’identité, les intérêts et les objectifs de l’utilisateur potentiel.  Dans  

ce sens, nous proposons d’étudier l’impact de l’utilisation d’une PED ludique, 

présentée sous forme d’un jeu dynamique, sur l’intention de résister des enseignants et 

des apprenants puisque l’étude récente menée par Suh, Wagner et Liu (2018) relate que 

l’engagement de l’utilisateur à l’égard de la TI augmente quand celle-ci satisfait 

certains besoins psychologiques à travers le jeu. 

 
5.5 SYNTHÈSE 

 
Pour récapituler, les résultats de cette recherche confirment l’impact positif de la 

congruence entre les valeurs TI accordées aux TI en général par les enseignants dans  

le cadre de leur profession et les valeurs TI accordées aux PED sur l’attitude 

comportementale et sur l’intention de résister. Elle certifie aussi l’impact d’une attitude 

comportementale positive sur la réduction de l’intention de  résister. 
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Ces résultats éclairent les gestionnaires des projets TI sur les pistes et la démarche à 

suivre, d’un point de vue stratégique et opérationnel, pour favoriser une attitude 

comportementale positive et prévenir l’intention de résister chez les utilisateurs à 

l’égard de la nouvelle TI. Cette étude présente certainement des limites touchant, 

essentiellement, la génération des items des valeurs TI et la validité externe, mais elle 

ouvre en contrepartie plusieurs autres pistes de recherches  futures. 



 

 
 
 

CONCLUSION 
 

Le point de départ de cette recherche est le constat d’un comportement de résistance au 

changement à la suite de l’implantation d’une nouvelle TI. Ce constat est affirmé par  

la littérature qui considère que la résistance au changement est une cause principale de 

l’échec de l’implantation des nouvelles TI (Mahdavian et al. 2012 ; Markus, 1983 ; 

Martinko et al. 1996 ; Rivard et Lapointe, 2012). Il est confirmé aussi par des études 

exploratoires qui ont été menées dans le cadre de cette étude et qui ont montré que les 

gestionnaires des projets TI affrontent un problème de résistance de la part des 

utilisateurs potentiels lors de l’implantation d’une nouvelle TI. Ces études confirment 

aussi qu’il y a une différence entre les valeurs TI de la TI nouvellement implantées et 

valeurs TI des utilisateurs, puisque la direction de l’organisation cherche généralement 

à implanter une TI qui s’aligne à ses valeurs TI, ce qui engendre un conflit de vision 

latent de valeurs TI entre les utilisateurs potentiels et la nouvelle TI (Leidner et 

Kayworth, 2006). Cependant, aucune stratégie n’est adoptée pour résoudre ce type de 

conflit. Les études exploratoires indiquent en effet que les stratégies de résolution des 

problèmes portent sur le volet technique plutôt que sur le volet organisationnel relatif   

à la gestion des ressources humaines. 

Sur la base de ce constat, cette étude s’est intéressée à la problématique managériale 

suivante : « La congruence entre les valeurs TI accordées aux TI en général par les 

utilisateurs et les valeurs TI accordées par les utilisateurs à une TI spécifique dans le 

cadre de leur fonction permet-elle aux responsables de projet TI de favoriser une 

attitude comportementale positive et de prévenir l’intention de résister à l’égard de la 

nouvelle TI ? ». Pour répondre à cette question, cette thèse s’est intéressée à l’étude de 

l’impact de la congruence entre les VTIG et les VTIS sur l’attitude comportementale  

et sur l’intention de résister, et d’examiner l’impact de l’attitude comportementale sur 

l’intention de résister. Un modèle de recherche a été proposé mettant en relation ces 

trois variables. Une étude quantitative a été conduite sur un échantillon de 261 

enseignants des Instituts Supérieurs des Études Technologiques en Tunisie dans le 

cadre de l’usage des PED pour tester les hypothèses du modèle de recherche  proposé. 



 

 
 
 

Pour mieux appréhender le concept de valeurs TI, ce travail a proposé une définition   

de ce concept en se référant une revue de littérature transdisciplinaire intégrant les 

études du domaine de la psychologie, de l’anthropologie, de la sociologie, du 

marketing, de la gestion et des systèmes d’information. Une échelle de mesure 

multidimensionnelle des valeurs TI a été aussi développée. En s’appuyant sur les 

critères suggérés par la littérature pour la distinction entre une mesure formative et une 

réflexive (Jarvis et al. 2003), les valeurs TI ont été approchées conceptuellement en 

tant que mesure formative. Toutefois, les résultats empiriques du modèle MIMIC 

considérant la congruence entre les VTIG et les VTIS en tant que variable formative 

latente ne supporte pas l’approche conceptuelle formative des valeurs TI. Pour 

remédier à cela, un deuxième modèle de mesure réflexive a été testé et validé 

(MacCallum et Browne, 1993). 

Les résultats du test des hypothèses ont démontré que, dans un contexte 

d’enseignement en ligne, la congruence entre les valeurs TI accordées aux TI en général 

par les enseignants et les valeurs TI accordées par les enseignants aux  PED 

impacte positivement l’attitude comportementale des enseignants et négativement leur 

intention de résister. Les résultats divulguent aussi l’impact négatif de l’attitude 

comportementale sur l’intention de résister et son effet de médiation partielle entre les 

deux variables : la congruence entre les VTIG et les VTIP et l’intention de  résister. 

 
Cette étude a des contributions théoriques dans la mesure où elle propose une définition 

des valeurs TI et une échelle de mesure des VTI. Elle intègre la congruence entre les 

VTIG et les VTIS et l’attitude comportementale pour expliquer le comportement de 

l’utilisateur. Elle apporte aussi une contribution méthodologique puisqu’elle offre une 

étude quantitative qui permet d’expliquer l’intention de résister en fonction de la 

congruence entre les VTIG et les VTIS. Quant aux contributions pratiques, cette étude 

propose aux responsables des projets TI d’adopter la stratégie d’alignement des valeurs 

TI, qui est une stratégie proactive permettant de prévenir la résistance des utilisateurs 

potentiels et de favoriser une attitude comportementale positive (Brainin, 2008 ; 

Cooper, 1994). 



 

 
 
 

Elle propose aussi aux responsables des projets TI d’adopter un plan opérationnel qui 

tient compte des valeurs TI des utilisateurs potentiels. Elle leur suggère d’accorder une 

importance aux trois volets suivants pour l’implantation d’une nouvelle TI : l’écoute 

active des utilisateurs potentiels pour déceler leurs valeurs TI, le développement de la 

TI en adaptant ses fonctionnalités aux valeurs TI exprimées par les utilisateurs 

potentiels, et adapter une politique marketing interne afin de promouvoir la nouvelle   

TI en utilisant une politique de communication convenable (Aladwani, 2001 ; Lee et 

Chen, 2005 ; Piper et Naghshpour, 1996). 

 
Cependant, cette étude présente des limites qui ne lui permettent pas de généraliser les 

résultats dans tous les contextes et de les extrapoler à tous les utilisateurs et à tout type 

de TI. Elle présente aussi une limite dans la démarche suivie pour la génération des 

indicateurs des valeurs TI, qui est adaptée plus aux mesures formatives qu’aux mesures 

réflexives. La démarche a généré une liste non exhaustive des indicateurs des valeurs 

TI. Il est donc recommandé de conduire d’autres recherches qui auront pour objectif de 

combler ces limites, ce qui ouvre un vaste horizon aux recherches  futures. 



 

 
 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
Aboaoga, M., Ab Aziz, M.J et Mohamed, I. (2018). A conceptual model of institutional 

information culture and interpersonal conflict with influence the information 
system success: user’s perception. International Journal of Business information 
systems, 33(1), 1-19. 

Agourram, H. et Ingham, J. (2007). The impact of national culture on the meaning of 
information system success at the user level. Journal of Enterprise Information 
Management, 20(6), 941-656. 

Ainur, A.K., Sayang, M.D. Jannoo, Z. et Yap, B.W. (2017). Sample size and non- 
normality effects on goodness of fit measures in structural equation models. 
Science and Technology, 25 (2), 575-586. 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50(2), 179-211. 

Aladwani, A.M. (2001). Change management strategies for successful ERP 
implementation. Business Process Management, 7(3),  266-275. 

Aldunate, R. et Nussbaum, M. (2013). Teacher adoption of technology. Computers in 
Human Behavior,29(3), 519-524. 

Ali, M., Zhou, L., Miller, L. et Ieromonachou, P. (2016). User resistance in IT: A 
literature review. International Journal of Information Management, 36(1), 35- 
43. 

Alohali, M., O’Connor, Y. et Carton, F. (2018). Investigating the antecedents of 
perceived threats and user resistance to health information technology: towards   
a comprehensive user resistance to health model. In Actes de la vingt sixièmes 
conférences européennes des systèmes d’information. Portsmouth, 23-28 juin 
2018. 

Alshaikh, M. (2020). Developing cybersecurity culture to influence employee 
behavior: A practice perspective. Computers and Security, 98,  1-10. 

Altinay, F., Dagli, G. et Altinay, Z. (2018). How Moocs support collaborative and 
conflict management in schools. Broad Research in Artificial Intelligence and 
Neuroscience, 9(special issue), 81-85. 

Amarnatou, V., Kazakopoulou, S., Chatzoudes, D. et Chatzoglou, P. (2018). Resistance 
to change: an empirical investigating of its antecedents. Journal of 
Organizational Change Management, 31(2), 426-450. 

Amr, H. (2007). Survey of ICT and education in Africa: Tunisian Country Report. June 
2007. 



 

 
 
 

Avison, D.E. et Myers, M.D. (1995). Information systems and anthropology: an 
anthropological perspective on IT and organizational culture. Information 
Technology and People, 8(3), 43-56. 

 
Ayub, N. et Jehn, K.A. (2006). National diversity and conflict in multinational 

workgroups the moderating effect of nationalism. International Journal of 
Conflict Management, 17(3), 181-202. 

 
Bagozzi, R.P. (2011). Measurement and meaning in information systems and 

organizational research: methodological and philosophical foundations. MIS 
Quarterly, 35(2), 261-292. 

 
Bagozzi, R.P. et Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation model. Journal 

of Academy of Marketing Science, 27(2), 184- 206. 
 

Baishya, K. et Samalia, H.V. (2020). Extending unified theory of acceptance and use  
of technology with perceived monetary value for smartphone adoption at the 
bottom of the pyramid. International Journal of Information Management, 51, 1- 
12. 

 
Baker, E. W., Al-Gahtani, S.S. et Hubona, G.S. (2007). The effects of gender and age 

on new technology implementation in a developing country. Testing the theory  
of planned behavior (TPB). Information Technology and People, 20(4), 352-375. 

 
Bareil, C. (2008). Démystifier la résistance au changement : questions, constats et 

implications sur l'expérience du changement. Télescope, 14(3),  89-105. 
 

Barki, H. et Hartwich, J. (2001). Interpersonal conflict and its management in 
information system development. MIS Quarterly, 25(2),  195-228. 

Beatty, S.E., Kahle, L.R., Homer, P. et Misra, S. (1985). Alternative measurement 
approaches to consumer values: the list of values and the Rokeach value survey. 
Psychology and marketing, 2(3), 181-200. 

Beaudry, A., Pinsonneault, A. (2010). The other side of acceptance: studying the direct 
and indirect effects of emotions on information technology use. MIS Quarterly, 
34(4),689-710. 

Behfar, K.J., Peterson, R.S., Mannix, E.A. et Trochim, M.K. (2008). The critical role  
of conflict resolution in teams: a close look at the links between conflict type, 
conflict management strategies, and team outcomes. Journal of Applied 
Psychology, 93(1), 170-188. 

Ben Romdhane, E. (2013). La question de l’acceptation des outils de e-learning par les 
apprenants : quels dimensions et déterminants en milieu universitaire tunisien ?. 
Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 10(1),  46-57. 



 

 
 
 

Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological 
Bulletin, 107(2), 238-246. 

Bentler, P.M. et Bonett, D.G. (1980). Significance tests and goodness-of-fit in the 
analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3),  588-600. 

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: an 
expectation-confirmation model. MIS Quarterly, 25(3),  351-370. 

Bhattacherjee, A. et Sanford. C. (2006). Influence processes for  information 
technology acceptance : an elaboration likelihood model. MIS Quarterly, 30(4), 
805-825. 

Bhuasiri, W., Xaymoungkhoun, O., Zo, H., Rho, J.J. et Ciganek. A.P. (2012). Critical 
success for e-learning in developing countries: A comparative analysis between 
ICT experts and faculty. Computer and Education, 58(2),  843-855. 

Bollen, K.A. (2011). Evaluating effect, composite, and causal indicators in structural 
equation models. MIS Quarterly, 35(2), 359-372. 

Bollen, K.A. et Lennox, R. (1991). Conventional wisdom on measurement: a structural 
equation perspective. Psychological Bulletin, 110(2),  305-314. 

Bouzaabia, R., Bouzaabia, O. et Ben M’Barek, M. (2013). Determinants of e-learning 
acceptance: an empirical study in the Tunisian context. American Journal of 
Industrial and Business Management, 3(3), 307- 321. 

Boztepe, S. (2007). User value: Competing theories and models. International Journal 
of Design, 1(2), 55-63. 

Brainin, E. (2008). Achieving cultural fit in global information systems 
implementation. Actes de la quatorzième conférence des Amériques sur les 
systèmes d’information. Toronto, 14-17 août 2008. AIS Electronic  Library. 

Braun, J.R. (1963). Effects of positive and negative faking sets on the survey of 
interpersonal values. Psychological Reports, 13(1),  171-173. 

Breward, M., Hassanein, K. et Head. M. (2017). Understanding consumer’s attitudes 
toward controversial information technologies: a contextualisation approach. 
Information Systems Research, 28(4), 760-774. 

 
Buabeng-Andoh. C. (2012). Factors influencing teacher’s adoption and integration on 

information and communication technology into teaching: a review of literature. 
International Journal of Education and Development using information and 
communication technology, 8(1), 136-155. 



 

 
 
 

Bunker, D., Kautz, K. et Anhtuan, A (2008). An exploration of information systems 
adoption: tools and skills as cultural artefacts-the case of a management 
information system. Journal of Information Technology, 23(2),  71-78. 

 
Byrne, B.M. (2001). Structural equation, modeling with AMOS, EQS, and Lisrel; 

comparative approaches to testing for the factorial validity of a measuring 
instrument. International Journal of Testing, 1(1),  55-86. 

Cadieux, N., Fournier, P-L., Cadieux, J. et Ginguess. M. (2021). New techno-stressors 
among knowledge professionals: the contribution, of artificial intelligence and 

websites that misinform clients. International Journal of Electronic  Commerce. 

Caldwell, D.F. et O’Reilly III, C.A. (1990). Measuring person-job fit with a profile 
comparison process. Journal of Applied Psychology, 75(6),  648-657. 

Carter, M. et Grover, V. (2015). Me, My self, and I(T): conceptualizing information 
technology identity and its implications. MIS Quarterly, 39(4), 931-  957. 

Ceasar, M.J. (2020). Conflict management: a win-win strategy for organisational 
effectiveness in the changing global business environment. International Journal 
of Scientific Research and Engineering Development, 3(4),  136-146. 

Cenfetelli, R.T. et Bassellier, G. (2009). Interpretation of formative measurement in 
information systems research. MIS Quarterly, 33(4),  689-707. 

Cenkci, A.T. (2018). Leader power, conflict handling styles, and subordinate 
compliance: a study on information technology professional in Turkey. 
International Journal of Management and Economics, 54(1),  18-35. 

 
Chan, Y.E. (2002). Why haven’t we mastered alignment? The importance of the 

informal organization structure. MIS Quarterly Executive, 1(2),  97-112. 
 

Chan, Y.-E., Huff, S.L., Barclay, D.W. et Copeland, D.G. (1997). Business strategic 
orientation, information systems strategic orientation and strategic alignment. 
Information Systems Research, 8(2), 125-150. 

Changchit, C. et Chuchuen, C. (2018). Cloud computing: an examination of factors 
impacting user’s adoption. Journal of Computer Information Systems, 58(1), 1- 
9. 

 
Chao, R.-D. et Lin, F.-R (2009). A multiple case study on post-merger IT integration 

with IT culture conflict perspective. Actes de la quarante deuxième conférence 
Internationale de Hawaii sur les systèmes d’information, Waikoloa, 5-8 janvier 
2011. IEEE. 



 

 
 
 

Chase, N. (2008). An exploration of the culture of information technology: Focus on 
unrelenting change. Journal of Information, Information Technology, and 
Organizations, 3, 136-149. 

 
Chatman, J.A. (1989). Improving interactional organizational research: a model of 

person-organization fit. Academy of Management Review, 14(3),  333-349. 
 

Chatman, J.A. (1991). Matching people and organizations: selection and socialization 
in public accounting firms. Administrative Science Quarterly, 36(3),  459-484. 

 
Chau, P. Y. K. et Hu, P. J. H.H. (2001). Information technology acceptance by 

individual professionals: a model comparison approach. Decision Sciences,  
32(4), 699-719. 

 
Chen, S.-C. et Li. S.-H. (2010). Consumer adoption of e-service: integrating 

technology readiness with the theory pf planned behavior. African Journal of 
Business Management, 4(16), 3556-3563. 

 
Cheng, F. F., Wu, C.-S. et Chang, J. Y. T. (2020). Interproject conflict management 

through cooperation in an enterprise system implementation program. Project 
Management Journal. 51(6), 582-598. 

 
Cheung, R., Vogel, D. (2013). Predicting user acceptance of collaborative  

technologies: an extension of the technology acceptance model for e-learning. 
Computer and Education, 63(1), 160- 175. 

 
Chin, W.W. (1998). Issues and opinion on structural equation modeling. MIS 

Quarterly, 22(1), VII- XVI. 
 

Chin, W.W., Johnson, N., Schwarz, A. (2008). A fast form approach to measuring 
technology acceptance and other constructs. MIS Quarterly, 32(4),  687-703. 

 
Chin, W.W. et Todd, P.A. (1995). On the use, usefulness, and ease of use of structural 

equation modeling in MIS research: a note of caution. MIS Quarterly, 19(2), 237- 
246. 

 
Chiu, C.-M., Wang, E.T.G., Fang, Y.-H. et Huang, H.-Y. (2014). Understanding 

customer’s repeat purchase intentions in B2C e-commerce: the roles of utilitarian 
value, hedonic value, and perceived risk. Information Systems Research, 24(1), 
85-114. 

 
Claver, E., Llopis, J., Gonzalez, M.R. et Gasco, J.L. (2001). The performance of 

information systems through organizational culture. Information Technology and 
People, 14(3), 247-260. 



 

 
 
 

Coetsee, L. (1999). From resistance to commitment. Public Administration Quarterly, 
23(2), 204-222. 

 
Cohen, P., Cohen, J., Teresi, J., Marchi, M. et Velez. C. N. (1990). Problems in 

measurement of latent variables in structural equations causal models. Applied 
Psychological Measurement. 14(2), 183-196. 

 
Coltman, T., Devinney, T.M., Midgley, D.F. et Venaik, S. (2008). Formative versus 

reflective measurement models: two applications of formative measurement. 
Journal of Business Research, 61(12), 1250-1262. 

 
Connolly, L.Y., Lang. M., Gathegi. J et Typar. D.J. (2017). Organisational culture, 

procedural counter measures and employee security behaviour: a qualitative 
study. Information and Computer Security, 25(2),  118-136. 

 
Cooper, R.B. (1994). The inertial impact of culture on IT implementation. Information 

and Management, 27(1), 17-31. 
 

Craig, K., Thatcher, J.B., Grover, V. (2019). The IT identity threats: a conceptual 
definition and operational measure. Journal of Management  Information 
Systems, 36(1), 259-288. 

Cronbach, L.J. et Gleser, G.C. (1953). Assessing similarity Between profiles. The 
Psychology Bulletin, 50(6), 456-473. 

Croxton, R.A. (2014). The role of interactivity in student satisfaction and persistence  
in online learning. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 10(2), 
314-325. 

Crié, D. (2005). De l’usage des modèles de mesure réflectifs ou formatifs dans les 
modèles d’équations structurelles. Recherche et Application en Marketing, 20(2), 
5-27. 

Cruz- Cárdenas, J., Zebelina, E., Deyneka. O., Guadalupe-Lanas. J. et Velín-Fárez. M. 
(2019). Role of democratic factors, attitude toward technology, and culture 
values in the prediction of technology-based consumer behavior: a study in 
developing and emerging countries. Technological Forecasting and Social 
Change, 149, 1-12. 

 
Curry, A. et Moore, C. (2003). Assessing information culture–an exploratory model. 

International Journal of Information Management, 23(2),  91-110. 
 

Darling, J.R., Fogliasso, C.E. (1999). Conflict management across cultural boundaries: 
a case analysis from a multinational bank. European Business Review, 99(6), 
383-392. 



 

 
 
 

Dasgupta, S. et Gupta, B. (2019). Espoused organizational culture value as antecedents 
of internet technology adoption in an emerging economy. Information and 
Management,56 (6), 1-13. 

Da Silva, J.R.G. (2010). La dynamique identitaire entre organisations et individus : le 
cas de cinq organisations brésiliennes. Revue française de gestion, 14(203), 185- 
204. 

Da Veiga, A. et Eloff. J.H.P. (2010). A framework and assessment instrument for 
information security culture. Computers and security, 29(2),  196-207. 

Da Veiga, A. et Martins, N. (2015). Improving the information security culture trough 
monitoring and implementation actions illustrated through a case study. 
Computers and Security, 49, 162-176. 

Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance  
of information technology. MIS Quarterly, 13(3),  319-340. 

Davis, F.D. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, 
user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man-Machine 
Studies, 38(3), 475-487. 

Davis, F.D., Bagozzi, R.P. et Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer 
technology: a comparison of two theoretical models. Management science, 35(8), 
982-1003. 

Del Val, M.P. et Fuentes, C.M. (2003). Resistance to change: a literature review and 
empirical study. Management Decision, 41(2), 148-155. 

 
Desjardins, G.A., Lapointe, L. et Pozzebon, M. (2006). La résistance des utilisateurs 

face aux TI : un processus du « sensemaking ». Cahier du GReSI, 6(6),  1-23. 
 

Deuze, M. (2006). Participation, remediation, bricolage : considering principal 
components of a digital culture. The Information Society, 22(2),  63-75. 

Devaraj, S., Easley, R.F. et Crant, J.M. (2008). How does personality matter? Relating 
the five-factor model to technology acceptance and use. Information Systems 
Research, 19(1), 93-105. 

 
DeVellis, R.F. (2012). Scale development-theory and applications (3e éd. 2012). Les 

États Unis. Sage Publication Inc. 
 

Dezdar, S. (2017). Green information technology adoption: influencing factors and 
extension of theory of planned behavior. Social Responsibility Journal, 13(2), 1- 
15. 



 

 
 
 

Diamantopoulos, A. (2006). The error term in formative measurement models: 
interpretation and modeling implications. Journal of Modelling in Management, 
1(1), 7-17. 

 
Diamantopoulos, A. (2011). Incorporating formative measure into covariance-based 

structural equation models. MIS Quarterly, 35(2),  335-358. 
 

Diamantopoulos, A., Riefler, P. et Roth, K.P. (2008). Advancing formative 
measurement models. Journal of Business Research, 61(12),  1203-1218. 

 
Diamantopoulos, A. et Siguaw, J. A. (2006). Formative versus reflective indicators in 

organization measure development: a comparison and empirical illustration. MIS 
Quarterly, 17(4), 263-282. 

 
Diamantopoulos, A. et Winklhofer, H.M. (2001). Index construction with formative 

indicators: an alternative to scale development. Journal of marketing Research, 
38(2), 269-277. 

 
Dishaw, M.T., Strong, D.M. (1999). Extending the technology acceptance model with 

task technology fit constructs. Information and management, 36(1),  9-12. 

Dubé, L. et Robey, D. (1999). Software stories: three cultural perspectives on the 
organizational practices of software development. Accounting Management and 
Information Technologies, 9(4), 223-259. 

Edwards,  J.R.  (1994).  Regression  analysis  as  an  alternative  to  difference   scores. 
Journal of Management, 20(3), 683-689. 

Edwards, J.R. (2001). Multidimensional constructs in organizational  behavior 
research: an integrative analytical framework. Organizational  Research 
Methods, 4(2), 144-192. 

Edwards, J.R. et Bagozzi, R.P. (2000). On the nature and direction of relationship 
between constructs and measures. Psychological Methods, 5(2),  155-174. 

Edwards, J.R. et Parry, M.E. (1993). On the use of polynomial regression equations as 
an alternative to differences scores in organizational research. The Academy of 
Management Journal, 36(6), 1577-1613. 

El-Masri, M. et Tarhini, A. (2017). Factors affecting the adoption of e-learning systems 
in Qatar and USA: extending the unified theory of acceptance and use of 
technology 2 (UTAUT 2). Educational Technology Research Development,    65 
(3), 743-763. 

El Sawy, O.A. (1985). Implementation by cultural infusion: an approach for managing 
the introduction of information technologies. MIS Quarterly, 9(2),  131-140. 



 

 
 
 

England, G.W. (1967). Personal value systems of American managers. Academy of 
Management Journal, 10(1), 53-68. 

 
Ertmer, P.A. et Ottenbreit- Leftwich, A.T. (2010). Teacher technology change: How 

knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on 
Technology in Education, 42(3), 255-284. 

 
Ertmer, P.A. et Ottenbreit- Leftwich, A.T., Sadik. O., Sendurur, E. et Sendurur, P. 

(2012). Teacher beliefs and technology integration practices: a critical 
relationship. Computers and Education. 59(2), 423-435. 

 
Éthier, J., Hadaya, P., Talbot, J. et Cadieux, J. (2006). B2C web site quality and 

emotions during online shopping episode: an empirical study. Information and 
Management, 43(5), 627-639. 

 
Éthier, J., Hadaya, P., Talbot, J. et Cadieux, J. (2008). Interface design and emotions 

experienced on B2C Web sites: Empirical testing of research model. Computers 
in Human Behavior, 24(6), 2771-2791. 

 
Fan, X., Thompson, B. et Wang, L. (1999). Effects of sample size, estimation methods, 

and model specification on structural equation modeling fit indexes. A 
Multidisciplinary Journal, 6(1), 56-83. 

 
Fang, Y., Lim, K.H., Qian, Y. et Feng, B. (2018). System dynamics modeling for 

information systems research: theory development and practical application. MIS 
Quarterly, 42(4), 1303-1329. 

 
Fathema, N., Shannon, D.M. et Ross, M. (2015). Expanding the technology acceptance 

model (TAM) to examine faculty use of learning management systems (LMSs)  
in higher education institutions. MERLOT Journal of Online Learning and 
Teaching, 11(2), 201-232. 

 
Feather, N.T. (1995). Values, valences, and choice: the influence of values on the 

perceived attractiveness and choice of alternatives. Journal of Personality and 
Social Psychology, 68(6), 1135-1151. 

 
Fisher,  R. J.  (1993). Social desirability bias  and the validity  of indirect  questioning. 

Journal of Consumer Research, 20(2), 303- 315. 
 

Fornell, C. et Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with 
unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 
18(1), 39-50. 

 
Franke, G. R., Preacher, K. J. et Rigdon, E.E. (2008). Proportional structural effects of 

formative indicators. Journal of Business Research, 61 (),  1229-1237. 



 

 
 
 

Freeze, R. et Raschke, R.L. (2007). An assessment of formative and reflective 
constructs in IS research. Actes de la quinzième conférence européenne sur les 
systèmes d’information. St-Gallen, 7-9 juin 2007. ECIS 2007  proceedings. 

 
Gagné, C. et Godin, G. (1999). Les théories sociales cognitives : guide pour la mesure 

des variables et le développement de questionnaire. Groupe de recherche sur les 
aspects psychosociaux de la santé. École des sciences infirmiers. Université 
Laval. 

 
Gallarza, M.G. et Saura, I.G. (2006). Value dimensions, perceived value, satisfaction, 

and loyalty: an investigation of university students travel behavior. Tourism 
Management, 27(3), 437- 452. 

 
Gao, S., Mokhtarian, P.L. et Johnston, R.A. (2008). Non-normality of Data in structural 

equation models. University of California Transportation Center. Saisie en 2008, 
de https://escholarship.org/uc/item/11q0s48s. 

 
Gefen, D., Straub, D. et Boudreau, M. (2000). Structural equation modeling and 

regression: Guidelines for research practices. Communications of the AIS, 4 
(Article 7), 2-79. 

Godelier, E. (2008). Les « valeurs culturelles » en gestion : objet d’analyse à construire 
ou levier de manipulation idéologique?. Revue sciences de gestion, 64,  107-126. 

 
Goffin, R.D. (2007). Assessing the adequacy of structural equation models: golden 

rules and editorial policies. Personality and Individual Differences, 42(5), 831- 
839. 

 
Golden, K.A. (1992). The Individual and organizational culture: strategies for action   

in highly ordered contexts. Journal of Management Studies, 29(1),  1-21. 
 

Goodman, S.A. et Svyantek, D.J. (1999). Person-Organization fit and contextual 
performance: do shared values matter. Journal of Vocational Behavior, 55(2), 
254-275. 

 
Gordon, L.V. et Mensh, I.N. (1962). Values of medical school students at different 

levels of training.  Journal of Educational Psychology, 53(1),  48-51. 
 

Gregory, K.L. (1983). Native-View paradigms: multiple cultures and culture conflicts 
in organizations.  Administrative Science Quarterly, 28(3),  359-376. 

 
Grover, V., Teng, J.T.C. et Fiefler, K.-D. (1998). IS Investment priorities in 

contemporary organizations. Communication of the ACM, 41(2),  40-48. 



 

 
 
 

Guillemette. M.G., Laroche, M. et Cadieux. J. (2014). Defining decision marketing 
process performance: conceptualization and validation of an index. Information 
and Management, 51(6), 618-626. 

 
Guo, X. et Zhang, N. (2010). User attitude towards mandatory use of information 

systems: a Chinese cultural perspective. Journal of Global Information 
Management, 18(4), 1-18. 

 
Guzman, I.R., Stam, K.R. et Stanton, J.M. (2008). The occupational culture of IS/IT 

personnel within organizations. The Data Base for Advances in Information 
Systems, 39(1), 33-50. 

Guzman, I.R. et Stanton, J.M. (2009). IT occupational culture: the cultural fit and 
commitment of new information technologists. Information Technology and 
People, 22(2), 157-187. 

 
Hair, J. F., Ringle, M. et Sarstedt. M. (2011). PLS- SEM: indeed a silver bullet. Journal 

of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-151. 
 

Harris, M.E., Mills, R.Y., Fawson, C. et Johson, J.J. (2018). Examining the impact of 
training in the unified theory of acceptance and use of the technology. Journal of 
Computer Information Systems, 58(3), 221- 233. 

 
Heise, D.R. (1972). Employing nominal variables, induced variables, and block 

variables in path analysis. Sociological Methods and Research, 1(2),  147-173. 
 

Hibbeln, M., Jenkins, J.L., Scheinder, C, Valacich, J.S. et Weinmann, M. (2017). How 
is your user feeling? Inferring emotion through human-Computer interaction 
devices. MIS Quarterly, 41(1), 1-12. 

 
Hirschheim, R. et Newman, M. (1988). Information systems and user resistance: theory 

and practice. The Computer Journal, 31(5), 398-408. 
 

Hirschheim, R. et Newman, M. (1991). Symbolism and Information systems 
development: myth, metaphor, and magic. Information Systems Research, 2(1), 
29-62. 

Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D.D., Sanders, G. (1990). Measuring organizational 
cultures: a qualitative and quantitative study across twenty cases. Administrative 
Science Quarterly, 35(2), 286-316. 

Hooper, D., Coughlan, J. et Mullen, M. (2008). Structural equation, modelling: 
guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research 
Methods, 6(1), 53-60. 



 

 
 
 

Howell, R. D., Breivik, E. et Wilcox, J. B. (2007). Reconsidering formative 
measurement. Psychological Methods, 12(2), 205-218. 

Hu, L.T. et Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure 
analysis: conventional criteria versus new alternative, structural equation 
modeling. A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. 

Hu, L.T. et Bentler, P.M. et Kano. Y. (1992). Can test statistics in covariance structure 
analysis be trusted?. Psychological Bulletin, 112(2),  351-362. 

Huang, F., Teo, T., Sanchez-Prieto, J.C., Garcia-Penalvo, F.J. et Almos-   Miguelanez. 
S. (2019). Cultural values and technology adoption: a model comparison with 
university teachers from China and Spain. Computers and Education, 133, 69- 
81. 

Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit indices, simple size, and 
advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20 (1),  90-98. 

Ingham, J. et Cadieux, J. (2016). From e-shopping system quality to the consumer's 
intention to return: A meta-analytic study of the mediation of attitude, usefulness, 
enjoyment, and trust. Actes de la quarante-neuvième conférence internationale 
de Hawaii sur les sciences des systèmes, Kauai, 5-8 janvier 2016.  IEEE. 

Ingham, J., Cadieux, J. et Berrada, A.M. (2015). e-Shopping acceptance: A qualitative 
and meta-analytic review. Information and Management, 52(1),  44-60. 

Jablokow, K. et Myers, M. (2010). Managing cognitive and cultural diversity in global 
IT teams. Actes de la cinquième conférence internationale sur le génie logiciel 
global. Washington, 23-26 août 2010. IEEE. 

 
Jain, V. (2009). Assessing value of EPR systems: a formative construct analysis. Actes 

de la quinzième conférence américaine sur les systems d’information, San 
Francisco, 6-9 août 2009. AMICS 2009 Proceedings. 

Jannoo, Z., Yap. B.W. Auchoybur. N. et Lazim, M.A. (2014). The effect of 
nonnormality on CB-SEM and PLS-SEM path estimates. International Journal 
of Mathematical, Computational, Statistical, Natural and Physical Engineering, 
8(2), 285-291. 

Jarvis, C.B., Mackenzie, S.B et Podsakoff, P.M. (2003). A critical review of construct 
and measurement model misspecification in marketing and consumer research. 
Journal of Consumer Research, 30(2), 199-217. 

Jehn, K.A., Chadwick, C. et Thatcher, S.M.B. (1997). To agree or not to agree: The 
effects of value congruence, individual demographic dissimilarity, and conflict 
on workgroup outcomes. The International Journal of Conflict Management, 
8(4), 287-305. 



 

 
 
 

Jehn, K.A. et Mannix, E.A. (2001). The dynamic nature of conflict: a longitudinal study 
on intragroup conflict and group performance. Academy of Management Journal, 
44(2), 238- 251. 

Jones,  S.G.  (1997).  Virtual  culture:  identity  and  communication  in    cybersociety. 
London: Sage Publications Ltd. 

Jones, A.B., Volkoff, O. (2017). How can we develop contextualized theories of 
effective use? A demonstration in the context of community-care electronic 
health records. Information Systems Research, 28(3),  468-489. 

Jones, S. L. et Van de Ven, A. H. (2016). The changing nature of change resistance: an 
examination of the moderating impact of time. The Journal of Applied 
Behavioral Science, 52(4), 1-23. 

Joshi, K. (2005). Understanding user resistance and acceptance during the 
implementation of an order management system: a case study using the equity 
implementation model. Journal of Information Technology Case and 
Application, 7(1), 6-20. 

Joshi, K., Kale, S., Chandel, S. et Pal, D.K. (2015). Likert scale: explored and 
explained. British Journal of Applied Science and Technology, 7(4),  396-403. 

Judge, T.A. et Cable.D.M. (1997). Applicant personality, organizational culture, and 
organization attraction. Personnel Psychology, 50(2),  359-394. 

Kaarst-Brown, M.L. (2005). Understanding an organization’s view of the CIO: the role 
of assumption about IT. MIS Quarterly Executive, 4(2),  287-301. 

Kaarst-Brown, M.L. et Robey, D. (1999). More on myth, magic, and metaphor cultural 
insights into the management of information technology in organizations. 
Information Technology and People, 12(2), 192-217. 

Kahle, L.R. et Kennedy, P. (1989). Using the list of values (LOV) to understand 
consumers. The Journal of Consumer Marketing, 6(3),  5-12. 

Kalnbach, L. et Swenson, D. (2018). Managing resistance to change in SEAM. The 
theory and practice of socio-Economic Management, 3(2),  53-60. 

Kappos, A. et Rivard, S. (2008). A three-perspective model of culture, information 
systems, and their development and use. MIS Quarterly, 32(3),  601-634. 

Karahanna, E., Evaristo, J.R. et Srite, M. (2005). Levels of culture and individual 
behavior: an integrative perspective. Journal of Global Information 
Management, 13(2), 1-20. 



 

 
 
 

Karahanna, E., Straub, D.W. et Chervany, N.L. (1999). Information technology 
adoption across time: across-sectional comparison of pre-adoption and post- 
adoption beliefs. MIS Quarterly, 23(2), 183-213. 

Kendall, J.E et Kendall, K.E. (1993). Metaphors and methodologies: living beyond the 
systems machine. MIS Quarterly, 17(2), 149-171. 

Kikuchi, A. et Gordon, L.V. (1966). Evaluation and cross-cultural application of a 
Japanese form of the survey of interpersonal values. The Journal of Social 
Psychology, 69(2), 185-195. 

Kim, H-J., Lee, Y-M. et Rha, J.Y. (2017). Understanding the role of user resistance on 
mobile learning usage among university students. Computers and Education, 
113, 108-118. 

Kim, H.W. et Kankanhalli, A. (2009). Investigating user resistance to information 
systems implementation: a status quo bias perspective. MIS Quarterly, 33(3), 
567-582. 

Kim, T., Suh, Y.K., Lee, G. et Choi, B.G. (2010). Modelling roles of task-technology 
fit and self-efficacy in hotel employees’ usage behavior of hotel information 
systems. International Journal of Tourism Research, 12(6),  709-725. 

Kirkman, B., Shapiro. D. (1997). The impact of cultural values on employee resistance 
to team: toward a model of globalized self-managing work team effectiveness. 
Academy of Management Review, 22(3), 730-757. 

Klopping, I.M. et Mckinney, E. (2004). Extending the technology acceptance model 
and the task-technology fit model to consumer E-commerce. Information, 
Technology, Learning, and Performance Journal, 22(1), 35-48. 

Koch, H., Gonzalez, E. et Leidner, D.E. (2011). Resolving IT-culture conflict in 
enterprise 2.0 implementations. Actes de la dix-septième conférence des 
Amériques sur les systèmes d’information. Detroit, Michigan (USA), 4-8 août 
2011. AIS Electronic Library. 

Koch, H., Leidner, D.E. et Gonzalez, E.S. (2013). Digitally enabling social networks: 
resolving IT-culture conflict. Information Systems Journal, 23(6),  501-523. 

Kozan, M.K. (1997). Culture and conflict management: a theoretical framework. The 
International Journal of Conflict Management, 8(4),  338-360. 

Kristof, A.L. (1996). Person-organization fit: an integrative review of its 
conceptualizations, measurement, and implications.  Personnel  Psychology, 
49(1), 359-394. 

Krovi, R. (1993). Identifying the causes of resistance to IS implementation. A change 
theory perspective. Information and Management, 25(6),  327-335. 



 

 
 
 

Kumar, K. et Andersen, N.-B. (1990). A cross-cultural comparison of IS designer 
values. Communications of ACM, 33(5), 528-538. 

Kuhne, N., Abernot, Y. et Camus, D. (2008). Le Q-sort, un outil pour la recherche en 
soins le cas des représentations chez les infirmiers en psychiatrie de l’âge avancé. 
Recherche en soins infirmiers, 195(4), 46-56. 

Lamloumi, J. (2017). Développement du numérique dans l’enseignement supérieur : 
rôle de l’Université Virtuelle de Tunis. Univers TICe, 1,1-2. 

Lapointe, L. et Beaudry, A. (2014). Identifying IT user mindsets: acceptance, 
resistance, and ambivalence. Actes de la quarante septième conférence Hawaii 
international system science. Waikoloa. 6-9 janvier 2014. IEEE Computer 
Science. 

Lapointe, L. et Rivard, S. (2005). A multilevel model of resistance to information 
technology implementation. MIS Quarterly, 29(3),  461-491. 

Lapointe, L. et Rivard, S. (2007). A triple take on information system implementation. 
Organization Science, 18(1), 89-107. 

Laumer, S., Maier, C., Eckhardt, A. et Weitzel, T. (2016). User personality and 
resistance to mandatory information systems in organization: a theoretical model 
and empirical test of dispositional resistance to change. Journal of Information 
Technology, 31(1), 67-82. 

Lawrence, P.R. (1969). How to deal with resistance to change. Harvard Business 
Review, 47(1), 4-12,166-176. 

Lee. C. et Chen. W- J. (2005). The effects of internal marketing and organizational 
culture on knowledge management in the information technology industry. 
International Journal of Management, 22(4), 661-672. 

Lee, C. et Coughlin, J. F. (2014). Perspective: Older adult’s adoption of technology: an 
integrated approach to identifying determinants and barriers. Journal of Product 
Innovation Management, 32 (5), 474-759. 

Legris, P., Ingham, J. et Collerette, P. (2003). Why do people use information 
technology? A critical review of the technology acceptance model. Information 
and management, 40(3), 191-204. 

Leidner, D.E. et Kayworth, T. (2006). Review: A review of culture in information 
systems research: toward a theory of information technology culture conflict.  
MIS Quarterly, 30(2), 357-399. 

Lévy, P. (2001). Cyberculture. (Trad. par Bononno. R). Minneapolis: The University  
of Minnesota Press. 



 

 
 
 

Lewis, W., Agarwal, R. et Sambamurthy, V. (2003). Sources of influence on beliefs 
about information technology use: an empirical study of knowledge workers. MIS 
Quarterly, 27(4), 657-678. 

 
Lin, C.-H., Sher, P.J. et Shih, H.-Y. (2005). Past progress and future directions in 

conceptualizing customer perceived value. International Journal of Service 
Industry Management, 16(4), 318-336. 

 
Lynch,  E,  J.  (2001).  Beyond  ADR:  A  systems  approach  to  conflict management. 

Negotiation Journal, 17(3), 207-216. 
 

Maaloul, I. et Mezghani, L. (2003). L’implantation des ERP et ingénierie du 
changement : les déterminants de la satisfaction des utilisateurs d’un ERP dans 
les entreprises tunisiennes. In Actes de la douzième conférence de l’Association 
Internationale de Management Stratégique. Les côtes de Carthage. 3-6 juin 2003. 

Mabin, V.J., Forgeson, S. et Green, L. (2001). Harnessing resistance: using the theory 
of constraints to assist change management. Journal of European Industrial 
Training, 25(2/3/4), 168-191. 

MacCallum, R.C. et Browne, M.W. (1993). The use of causal indicators in covariance 
structure models: Some Practical Issues. Psychological Bulletin, 114(3), 533- 
541. 

Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M. et Jarvis, C. B. (2005). The problem of measurement 
model misspecification in behavioral and organizational research and some 
recommended solutions. Journal of Applied Psychology, 90(4),  710-730. 

Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M. et Podsakoff, N.P. (2011). Construct measurement 
and validation procedures in MIS and behavioral research: integrating new 
existing techniques. MIS Quarterly, 35(2), 293-334. 

Mahdavian, M., Wattanapongsakorn, N., Azadeh, M., Ayati, A., Mahdavian, M., 
Jabbari, M. et Bahadory, S. (2012). Identifying main resistance factors in ERP 
implementation: a case study. Actes de la neuvième conférence internationale en 
génie électrique/ électronique, information, télécommunication et technologie de 
l’information, Phetchaburi, 16-18 mai 2012. IEEE. 

Malik, M.W. (2010). Factor effecting learner’s satisfaction towards e-learning: a 
conceptual framework. OIDA International Journal of Sustainable Development, 
2(3), 77-82. 

Mamlouk, Z. B.A. et Dhaouadi, N. (2007). E-formation et développement des 
compétences. La revue des sciences de gestion, 4 (226-227),  173-182. 



 

 
 
 

Mandoza, G.A.G., Jung, I. et Kobayashi, S. (2017). A review of empirical studies on 
MOOC adoption: applying the unified theory of acceptance and use of 
technology. International Journal for Educational Media and Technology, 11(1), 
15-24 

Mannonen, P. (2008). User interface cultures of mobile knowledge workers. Journal  
of Interactive Mobile Technologies, 2(4), 13-17. 

Mardia, K.V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with 
applications. Biometrika, 57 (3), 519-530. 

Markus, M.L. (1983). Power, politics, and MIS implementation. Communications of 
the ACM, 26(6), 430-444. 

Markus, M.L. (2004). Techno change management: using IT to drive organizational 
change. Journal of Information Technology, 19(1), 4-20. 

Martinko, M.J., Zmud, R.W. et Henry, J.W. (1996). An attributional explanation of 
individual resistance to the introduction of information technologies in the 
workplace. Behaviour and Information Technology, 15(5),  313-330. 

Martins, C., Oliveira, T. et Popovic, A. (2014). Understanding the internet banking 
adoption: a unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk 
application. International journal of information management, 34(1),  1-13. 

Maruping, L.M., Daniel, S. et Cataldo, M. (2019). Developer centrality and the impact 
of value congruence and incongruence on commitment and code contribution 
activity in open-source software communities. MIS Quarterly, 43(3), 951-  976. 

Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the technology 
Acceptance model with the theory of planned behavior. Information Systems 
Research, 2(3), 173-191. 

Mbarek, R., Zaddem, F. (2013). The examination of factors affecting e-learning 
effectiveness. International Journal of Innovation and Applied Studies, 2(4),  
423- 435. 

McCoy, S., Galletta, D.F. et King, W.R. (2005). Integrating national culture into IS 
research: the need for current individual-level measures. Communications of the 
Association for Information Systems, 15(1), 211-224. 

 
McDermott, R. et O’Dell, C. (2001). Overcoming cultural barriers to sharing 

knowledge. Journal of Knowledge Management, 5(1), 76-85. 
 

Meissonier, R. et Houzé, E. (2010). Toward an ‘IT Conflict -Resistance Theory’: action 
research during IT-pre-implementation. European Journal of Information, 19(5), 
540-561. 



 

 
 
 

Melville, N., Kraemer K. et Gurbaxani, V. (2004). Review: Information technology 
and organizational performance: an integrative model of IT business value. MIS 
Quarterly, 28(2), 283-322. 

 
Ménissier, T. (2007). Culture et identité : une critique philosophique de la notion 

d’appartenance culturelle. [Version Électronique]. Le portique, 5,  1-15. 
 

Meyerson, D et Martin, J. (1987). Cultural change: an integration of three different 
views. Journal of Management Studies, 24(6), 623-647. 

 
Miles, R.E., Snow, C.C., Meyer, A.D. et Coleman, JR, H.J. (1978). Organizational 

strategy, structure, and Process. The Academy of Management Review. 3(3), 546- 
562. 

 
Mirabail, M. (1990). La culture informatique. ASTER, 11,  12-28. 

 
Mishra, D., Akman, I .et Mishra, A. (2014). Theory of reasoned action application for 

green information technology acceptance. Computers in human behavior, 36, 29- 
40. 

Moore, G.M., Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the 
perceptions of adopting an information technology innovation. Information 
Systems Research, 2(3), 192-222. 

Morchain, P. (2006). Valeurs et perception stéréotypée des groupes. Cahiers de 
l'URMIS. 10-11. 

Nan, N., Tanriverdi, H. (2017). Unifying the role of IT in hyper turbulence and 
competitive advantage via a multilevel perspective of IS strategy. MIS Quarterly. 
41(3), 937- 958. 

Ngafeeson, M. et Midha, V. (2014). An exploratory study of user resistance in 
healthcare IT. International Journal Electronic Finance, 8(1),  74-94. 

Nicovich, S. et Cornwell, T.B. (1998). An internet culture?: Implications for marketing. 
Journal of Interactive Marketing, 12(4), 22-33. 

Nilsen, E.R., Dugstad, J, Eid, H., Gullslett, M.K. et Eide, T. (2016). Exploring 
resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare 
services- a longitudinal case study. BMC Services Research, 16(1),  1-14. 

Nyeck, S., Paradis, S., Xuereb, J.-M. et Chebat, J-C. (1996). Standardisation ou 
adaptation des échelles de mesure à travers différents contextes nationaux : 
L’exemple d’une échelle de mesure de l’innovativité. Recherche et Application 
en Marketing, 11(3), 57-74. 



 

 
 
 

OCDE. (2020). Les possibilités de l’apprentissage en ligne pour les adultes : premiers 
enseignements de la crise COVID-19. Éditions OCDE. 

Ohbuchi, K-I. et Suzuki, M. (2003). Three dimensions of conflict issues and their 
effects on resolution strategies in organizational settings. The International 
Journal of Conflict Management, 14(1), 61-73. 

Olson, M.H. (1982). New information technology and organizational culture. MIS 
Quarterly, 6(Special Issue), 71-92. 

Onyusheva, I., Elswerky, A. et Kanwisit. A. (2020). Facilitating organizational change: 
understanding and manage resistance. In actes de la vingt quatrième conférence 
académique internationale sur les innovations éducatives et sociales. Munich, 
février 2020. Proceedings of the 24th  international conference. 

O’Reilly III, C.A., Chatman, J. et Caldwell, D.F. (1991). People and organizational 
culture: a profile comparison approach to assessing person-organization fit. The 
Academy of Management Journal, 34(3), 487-516. 

Orlikowski, W.J. et Gash, D.C. (1994). Technological frames: making sense of 
information technology in organizations. ACM Transactions on Information 
Systems, 12(2), 174-207. 

 
Ortiz de Guinea, A. et Markus, L. (2009). Why break the habit of a lifetime? Rethinking 

the roles of intention, habit, and emotions in continuing information technology 
use. MIS Quarterly, 33(3), 433-444. 

 
Ostroff, C., Shin, Y. et Kinicki, A.J. (2005). Multiple perspectives of congruence: 

relationships between value congruence and employee attitudes. Journal of 
Organizational Behavior, 26(6), 591-623. 

Otieno, O.C., Liyala, S., Odongo, B.C. et Abeka. S. (2016). Theory of Reasoned 
Action, as an underpinning to technological innovation, adoption studies. World 
Journal of Computer Application and Technology, 4(1),  1-7. 

Ottenbreit-Leftwich. A. T., Glazewski, K. D., Newby, T. J. et Ertmer. P. A. (2010). 
Teacher value beliefs associated with using technology: addressing professional 
and student needs. Computer and education, 55(3),  1321-1335. 

Pan, Z., Lu, Y., Wang, B. et Chau, P.Y.K. (2017). Who do you think you are? Common 
and differential effects of social self-identity on social media usage. Journal of 
Management Information Systems, 34(1), 71-101. 

Park, H.S. et Levine, T.R. (1999). The theory of Reasoned Action and self-construct: 
Evidence from three cultures. Communication monographs, 66 (3),  199-218. 



 

 
 
 

Park, S.Y. (2009). An analysis of the technology acceptance model in understanding 
university student’s behavioral intention to use e-learning. Educational 
Technology and Society, 12(3), 150-156. 

Paul, S. et Ray, S. (2009). Cultural diversity, perception of work atmosphere, and task 
conflict in collaboration technology supported global virtual teams:  findings 
from a laboratory experiment. Actes du quarante deuxième conférence 
internationale de Hawaii sur les sciences du système, Waikoloa, 5-8 janvier 
2009. IEEE. 

Pergneger, T.V., Courvoisier, D.S., Hudelson, P.M. et Ageron, A.G. (2015). Sample 
size for pre-tests of questionnaires. Quality of life Research, 24(1),  147-151. 

 
Peterson, M.F., Thomason, S.J., Althouse, N., Athanassiou, N., Curri, G., Konopaske, 

R., Lenartowiez, T., Meckler, M., Mendenhall, M.E., Mogaji, A.A. et    Rowney, 
J.I.A. (2010). Social structures and personal values that predict e-mail use: an 
international comparative study. Journal of Global Information Management, 
18(2), 57-84. 

Petter, S., Straub, D. et Rai, A. (2007). Specifying formative constructs in information 
systems research. MIS Quarterly, 31(4), 623-656. 

 
Pfau, M., Compton, J., Parker, K.A., Wittenberg, E.M., An, C., Ferguson, M., Horton, 

H., Malyshev, Y. (2004). The traditional explanation for resistance versus attitude 
accessibility: Do they trigger distinct or overlapping process of resistance?. Human 
Communication Research, 30(3), 329-360. 

 
Piper, W.S. et Naghshpour, S. (1996). Government technology transfer: the effective 

use of both push and pull marketing strategies. International Journal of 
Technology Management, 12(1), 85-94. 

 
Podsakoff, P.M. et Mackenzie, S.B. (1994). An examination of the psychometric 

properties and nomological validity of some revised and reduced substitutes for 
leadership scales. Journal of Applied Psychology, 79(5),  702-713. 

 
Polites, G.L. et Karahanna, E. (2012). Shackled to the status quo: the inhibiting effects 

of incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance. 
MIS Quarterly, 36(1), 21-42. 

 
Pomerantz, E.M., Chaiken, S. et Tordesillas, R.S. (1995). Attitude strength and 

resistance processes. Journal of Personality and Social Psychology, 69(3), 408- 
419. 

 
Powell, T.C. (1992). Organizational alignment as competitive advantage. Strategic 

Management Journal, 13(2), 119-134. 



 

 
 
 
 

Powell, T.C. et Dent-Micallef, A. (1997). Information technology as competitive 
advantage: The role of human, business, and technology resources. Strategic 
Management Journal, 18(5), 375-405. 

 
Rahi, S., Abd. Ghani, M., Alnaser, F. M. et Ngah, A.H. (2018). Investigating the role  

of unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) in internet 
banking adoption context. Management Science Letters, 8(3),  173-186. 

Ram, S. (1987). A model of innovation resistance. Advances in Consumer Research, 
14(1), 208-212. 

Rao, V.S. et Ramachandran, S. (2011). Occupational cultures of information systems 
personnel and managerial personnel: potential conflicts. Communications of the 
Association for Information Systems, 29, 581-604. 

Ravlin, E.C.et Meglino, B.M. (1987). Effect of values on perception and decision 
making: a study of alternative work values measures. Journal of Applied 
Psychology, 27(4), 666-673. 

 
Reinartz. W., Haenlein, M . et Henseler. J. (2009). An empirical comparison of the 

efficacy of covariance- based and variance-based SEM. International Journal of 
Research in Marketing, 26(4), 332-344. 

Rivard, S. et Lapointe, L. (2012). Information technology implementer’s responses to 
user resistance: Nature and effects. MIS Quarterly, 36(3),  897-920. 

Rivard, S., Lapointe, L. et Kappos, A. (2011). An organizational culture-based theory 
of clinical information systems implementation in hospitals. Journal of the 
Association for Information Systems, 12(special issue),  123-162. 

Roberts, N. et Thatcher, J. B. (2009). Conceptualizing and testing formative constructs: 
tutorial and annotated example. The Data Base for Advances Information 
Systems, 40(3), 9-39. 

Robey, D. et Markus, M.L. (1984). Rituals in information system design. MIS 
Quarterly, 8(1), 5-15. 

Robson, C. (2002). Real World Research. Blacwell Publishing (2e  éd.  2002), 

Roig, J.C.F., Garcia, J. S., Tena, M. A. M. et Monzonis, J. L. (2006). Customer 
perceived value in banking services. International Journal of Bank Marketing, 
24(5), 266-283. 

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York. The Free Press.  

Rossiter, J.R. (2002). The C-OAR-SE procedure for scale development in    marketing. 
International Journal of Research in Marketing, 19(4),  305-335. 



 

 
 
 

Ruiz, D.M., Gremler, D.D., Washburn, J.H. et Carrion, G.C. (2008). Service value 
revisited: specifying a higher-order, formative measure. Journal of Business 
Research, 61(12), 1278-1291. 

Ruyter, K., Wetzels, M., Lemmink, M. et Mattsson, J. (1997). The dynamics of the 
service delivery process: a value-based approach. International Journal of 
Research in Marketing, 14(3), 231-243. 

Salem, S. et Ali, N. (2019). A proposed adoption model for blockchain technology 
using the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT). Open 
international journal of informatics, 72(2), 75-84. 

Sanchez, J., Callarisa, L., Rodriguez, R.M. et Moliner, M.A. (2006). Perceived value  
of the purchase of a tourism product. Tourism Management, 27(3),  394-409. 

Schein, E.H. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan 
Management Review, 25(2), 3-16. 

Schein, E.H. (1990). Organizational culture. American Psychologist,45(2), 109-119. 

Scherer, R., Siddiq, F. et Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): 
a meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ 
adoption of digital technology in education. Computers & Education, 128, 13- 
35. 

Schiffman, L.G., Sherman, E., Long. M.M. (2003). Toward a better understanding of 
the interplay of personal values and the internet. Psychology and Marketing, 
20(2), 169-186. 

Shaheen,  G.M.(  2019).  Resistance  to  change  in  implementation  of  ERP  projects. 
Journal of Strategy and Performance Management. 7(4),  196-213. 

Sheth, J. N., Newman, B. I. et Gross, B. L. (1991). Why we buy what we buy: a theory 
of consumption values. Journal of Business Research, 22(2),  159-170. 

Shoemaker, N., Curtis, M. B., Fayard. L. et Kelly. M.T. (2020). What happens when 
formal and informal norms conflict for IT usage. Journal of information systems, 
34(2), 235-256. 

Seyal, A. H., Rahman, M.N.A. et Rahim, M.M. (2002). Determinants of academic use 
of the internet: a structural equation model. Behaviour and Information 
Technology, 21(1), 71-86. 

Silvertone, C. (2004). The impact of organizational culture and person-organization fit 
on organizational commitment and job satisfaction in Taiwan. The leadership 
and Organization Development Journal, 25(7), 592-599. 



 

 
 
 

Simoes, P.M.M. et Esposito, M. (2014). Improving change management: how 
communication nature influences resistance to change. Journal of Management 
Development, 33(4), 324-341. 

Smith, T. , Grant. G et Ramirez. A. (2014). Investigating the influence of psychological 
ownership and resistance on usage intention among physicians. Actes de la 
quarante septième conférence internationale de Hawaii sur la science des 
systèmes. Waikoloa, 6-9 janvier 2014. IEEE. 

 
Soussi, S.A. et Côté, A. (2008). La diversité culturelle dans les organisations : critique 

du management interculturel et nécessité d’un nouveau regard épistémologique. 
Revista Universitaria de Sociologie, 1, 51-61. 

 
Spector, P.E. (1992). Summated rating scale construction: an introduction. Sage 

publication. 

Sridharan, B., Deng, H., Kirk, J. et Corbitt, B. (2010). Structural equation modeling for 
evaluating the user perceptions of e-learning effectiveness in higher education. 
Actes de la dix-huitième conférence européenne sur les systèmes d’information. 
Pretoria, 7-9 janvier 2010. AIS Electronic Library 

Srite, M. et Karahanna, E. (2006). The role of espoused national cultural values in 
technology acceptance. MIS Quarterly, 30(3), 679-704. 

Steenkamp, J.-B.E.M., Hofstede, F.T. et Wedel, M. (1999). A cross-national 
investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer 
innovativeness. Journal of Marketing, 63(2), 55-69. 

 
Stein, M.K., Newell, S., Wagner, E.L. et Galliers, R.D. (2015). Coping with 

information technology: mixed emotions vacillation and nonconforming use 
patterns. MIS Quarterly, 39(2), 367-392. 

 
Stinglhamber, F., Bentein, K. et Vandenberghe, C. (2004). Congruence de valeurs et 

engagement envers l’organisation et le groupe. Psychologie du travail des 
organisations, 10(2), 165-187. 

Straub, E.T. (2009). Understanding technology adoption theory and future directions 
for informal learning. Review of Educational Research, 79(2),  625-649. 

 
Straub, D.W., Loch, K., Evaristo, R., Karahanna, E. et Srite, M. (2002). Toward a 

theory – Based measurement of culture. Journal of Global Management, 10(1), 
13-23. 

Suh, A., Wagner, C. et Liu, L. (2018). Enhancing user engagement through 
gamification. Journal of Computer Information Systems, 58(3),  204-213. 



 

 
 
 

Sumak, B., Hericko, M., Pusnik, M. et Polancic, G. (2011). Factors affecting 
acceptance and use of Moodle: an empirical study based on TAM. Informatica, 
35(1), 91-100. 

Sun, P.C., Tsai, R. Y., Finger, G., Chen, Y.Y. et Yeh. D. (2008). What drives a 
successful e-learning? An empirical investigation of the critical factors 
influencing learner satisfaction. Computer and Education, 50(4),  1183-1202. 

Sun, S., Lee, P et Law. R. (2019). Impact of cultural values on technology acceptance 
and technology readiness. International Journal of Hospitality Management,77, 
89-96. 

Sweeny, J. C. et Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of 
a multiple item scale. Journal of Retailing, 77(2),  203-220. 

Tabei, F. (2010). L’enseignement à distance en Tunisie: un nouveau dispositif 
universitaire en évolution. Groupe de recherche sur les enjeux de la 
communication. Université Stendhal, Grenoble, France. 

Tarhini, A., Hone, K. et Liu, X. (2013). Factors affecting students’ acceptance of e- 
learning Environments in developing countries: a structural equation modeling 
approach. International Journal of Information and Education Technology, 3(1), 
54-59. 

Taylor, S., Todd, P.A. (1995). Understanding information technology usage: a test of 
competing models. Information Systems Research, 6(2),  144-176. 

Tisak, J.  et  Smith, C.S. (1994). Defending and extending  difference score    methods. 
Journal of Management, 20 (3), 675-682. 

 
Tomlin, R. (1991). Developing a management culture in which information technology 

will flourish how the UK can benefit. Journal of Information Technology, 6(1), 
45-55. 

 
Trader-Leigh, K.E.  (2002). Case study: identifying resistance  in     managing change. 

Journal of Organizational Change Management, 15(2),  138-155. 

Travica, B. (2008). Influence of information culture on adoption of a self-service 
system. Journal of Information, Information Technology and  Organizations, 
3(1), 1-15. 

Turkle, S. et Papert, S. (1990). Epistemological pluralism: styles and voices within the 
computer culture. Signs, 16(1), 128-157. 

Ulaga, W. et Eggert, A. (2005). Relation value in business markets: the construct and 
its dimensions. Journal of Business-to-Business Marketing, 12(1),  73-99. 



 

 
 
 

Urwiler, R. et Frolick, M.N. (2008). The IT value hierarchy: Using Maslow’s hierarchy 
of needs as a metaphor for gauging the maturity level of information technology 
use within competitive organizations. Information Systems Management, 25(1), 
83-88. 

Van Niekerk, J.F. et Von Solms, R. (2010). Information security culture: a management 
perspective. Computers and Security, 29(4), 476-486. 

 
Veiga, J, F., Floyd, S. et Dechant, K. (2001). Towards modelling the effects of national 

culture on IT implementation and acceptance. Journal of Information 
Technology, 16(3), 145-158. 

Venkatraman, N. (1989). The concept of fit in strategy research: toward verbal and 
statistical correspondence. The Academy of Management Review, 14(3), 423- 
444. 

Venkatesh, V. (2000). Determinants of perceived ease of use: integrating control, 
intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model. 
Information Systems Research, 11(4), 342-365. 

Venkatesh, V. et Davis, F.D. (2000). A theoretical extension of the technology 
acceptance model: four longitudinal filed studies. Management science, 46(2), 
186-204. 

Venkatesh, V. et Goyal, S. (2010). Expectation disconfirmation and technology 
adoption: polynomial modeling and response surface analysis. MIS Quarterly, 
34(2), 281-303. 

Venkatesh, V. et Morris, M.G. (2000). Why don’t men ever stop to ask for directions? 
Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage 
behavior. MIS Quarterly, 24(1), 115-139. 

Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. et Davis, F.D. (2003). User acceptance of 
information technology: toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3),  425-478. 

Venkatesh, V., Thong, J.Y.L., Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of 
information technology: extending the unified theory of acceptance and use of 
technology. MIS Quarterly, 36(1), 157-178. 

Verquer, M.L., Beehr, T.A. et Wagner, S.H. (2003). A meta-analysis of relations 
between person-organization fit and work attitudes. Journal of Vocational 
Behavior, 63(3), 473-489. 

Vinson, D.E., Scott, J.E. et Lamont, L.M. (1977). The role of personal values in 
marketing and consumer behavior. Journal of Marketing, 41(2),  44-50. 



 

 
 
 

Waddell, D. et Sohal, A.S. (1998). Resistance: constructive tool for change 
management. Management Decision, 36(8), 543-548. 

Walrave, M., Waeterloos, C. et Ponnet, K. (2020). Ready or not for contact tracing? 
Investigating the adoption intention of COVID-19 contact-tracing technology 
using and extended unified theory of acceptance and use of technology model. 
Cyberpsychology, Behavior, and social networking, 0(0),  1-6. 

Walsh, I. et Kefi, H (2008a). Developing the concept of individual IT-culture: the 
spinning top metaphor. Actes de la quatorzième conférence des Amériques sur  
les systèmes d’information. Toronto, 14-17 août 2008. AIS Electronic  Library 

Walsh, I. et Kefi, H. (2008b). The spinning top model, a new path to conceptualize 
culture and values: applications to IS research. Actes de la vingt-neuvième 
conférence internationale sur les systèmes d’information. Paris, 14-17 décembre 
2008. AIS Electronic Library. 

Walsh, I. et Kefi, H. (2008c). The role of IT culture in IT management: searching for 
individual archetypal IT cultural profiles. Actes de la quatorzième conférence des 
Amériques sur les systèmes d’information. Toronto, 14-17 août 2008. AIS 
Electronic Library. 

Walsh, I., Kefi, H. et Baskerville, R. (2010). Managing culture creep: Toward a 
strategic model user IT culture. Journal of Strategic Information Systems, 19(4), 
257-280. 

Waring, T., Skoumpopoulou, D. (2012). Through the kaleidoscope: perspectives on 
cultural change within an integrated information systems environment. 
International Journal of Information Management, 32(6),  513-522. 

Way, K. A., Jimmieson, N. L. et Bordia, P. (2016). Shared perceptions of supervisor 
conflict management style: A cross-level moderator of relationship conflict and 
employee outcomes. International Journal of Conflict Management. 27(1), 25- 
49. 

Weisinger, J.Y. et Trauth, E.M. (2003). The importance of situating culture in cross- 
cultural IT management. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(1), 
26-30. 

Wetzels, M., Schroder, G.O. et Oppen, C.V. (2009). Using PLS path modeling for 
assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. 
MIS Quarterly, 33(1), 177-195. 

Whittaker, G., Ledden, L. et Kalafatis, S.P. (2007). A re-examination of the 
relationship between value, satisfaction, and intention in business services. 
Journal of Services Marketing, 21(5), 345-357. 



 

 
 
 

Wilcox, J. B., Howell, R. D. et Breivik, E. (2008). Questions about formative 
measurement. Journal of business research, 61(12),  1219-1128. 

Wiley, A., McCormac, A. et Calic. D. (2020). More than the individual: examining the 
relationship between culture and information security awareness. Computers and 
security, 88, 1-8. 

Winkler, T. et Spiekermann-Hoff. S. (2019). Human values as the basis for sustainable 
information system design. IEEE Technology and Society Magazine, 38(3), 34- 
43. 

Wixom, B. H. et Todd, P.A. (2005). A theoretical integration of user satisfaction and 
technology acceptance. Information Systems Research, 16(1),  85-102. 

Wolf, E.J., Harrington, K.M., Clark, S.L et Miller, M.W. (2013). Sample size 
requirements for structural equation of models: an evaluation of power, bias, and 
solution propriety. Educational and Psychological Measurement, 73(6), 913- 
934. 

Wu, B. et Chen, X. (2017). Continuance intention to use MOOCs: integrating the 
technology acceptance model (TAM) and task technology fit (TTF) model. 
Computers in Human Behavior, 67, 221-232. 

Wu, J. et Lederer, A. (2009). A meta-analysis of the role of environment-based 
voluntariness in information technology acceptance. MIS Quarterly, 33(2), 419- 
432. 

Wu, B. et Zhang, C. (2014). Empirical study on continuance intentions towards E- 
learning  2.0  systems.  Behaviour  and  Information  Technology,  33(10), 1027- 
1038. 

Wu, J. H. Tennyson, R. D.et Hsia. T-L. (2010). A study of student satisfaction a 
blended e-learning system environment, Computers and Education, 55(1), 155- 
164. 

Xie, J., Song, X.M. et Stringfellow, A. (1998). Interfunctional conflict, conflict 
resolution styles, and new product success: a four-culture comparison. 
Management Science, 44(12), 192-206. 

Yen, D.C., Wu, C.-S, Cheng, F.-F. et Huang. Y.-W. (2010). Determinants of users’ 
intention to adopt wireless technology: an empirical study by integrating TTF 
with TAM. Computer in Human Behavior, 26(5),  906-915. 

Yi, M.Y., Jackson, J.D. , Park, J.S. et Probst J.C. (2006). Understanding information 
technology acceptance by individual professionals: Toward an integrative view. 
Information and Management, 43(3), 350-363. 



 

 
 
 

Yin, R.K. (2009). Case study research design and methods. (4e éd. 2009). United States 
of America. SAGE Publications, Inc. 

Yushak, M.S., Dolah, R. Abu Bakar, N. et Jamaludin. K. R (2016). Mediating effects 
of resistance to change to successful lean transformation. Journal of Advanced 
Research Design. 26(1), 1-12. 

Zafar, U.A., Zbib, I., Arokiasamy, S., Ramayah, T. et Chiun, L.M. (2006). Resistance 
to change and ERP implementation success: the moderating role of change 
management initiatives. Asian Academy of Management Journal, 11(2),  1-17. 

Zhang, X., Stafford, T. F., Hu, T. et Dai, H. (2020). Measuring task conflict and person 
conflict in software testing. ACM Transactions on Software Engineering and 
Methodology, 29(4), (25:1-25:19). 

Zigurs, I., Buckland, B.K. (1998). A theory of task/ technology fit and group support 
systems effectiveness. MIS Quarterly, 22(3), 313-334. 

Zmud,  R.W. et  Cox,  J.F.  (1979). The implementation Process :  A change approach. 
MIS Quarterly, 3(2), 35-43. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 

GUIDE D’ENTREVUE DE LA PREMIÈRE ÉTUDE  EXPLORATOIRE 



 

 
 
 

Guide d’entrevue 
 
 

Bonjour, je suis étudiante au programme de doctorat en administration des affaires à 

l’Université de Sherbrooke. Afin de pouvoir valider mon thème de recherche, je suis 

appelée à réaliser des entrevues avec des responsables concernés. Pour cela, je sollicite 

votre collaboration et je tiens à vous informer que toutes les informations fournies 

seront tenues confidentielles. Je vous remercie de votre  collaboration. 

 Partie I : Informations générales sur l’organisation 
 

1- Dénomination sociale de l’organisation: ……………………………… 

2-  Secteur d’activité: ……………………………………………………. 

3-  Effectif: ………………………………………………………………. 

4- Structure de l’organisation: 
 

- Structure hiérarchique par fonction - Structure par produit 

 
- Structure par zone géographique - Structure matricielle (par projet) 

 
 

- Structure ad-hoc (adaptée) -  Structure réseau 
 
 

- Autre type de structure (à préciser) 

………………………………………… 
 
 

5- Organisation multiculturelle (diversité ethnique, nationale, professionnelle, 

religieuse etc.) Oui Non 

 
6- Succursales ou filiales à l’étranger :  Oui Non 



 

 
 
 

7- Poste occupé par l’interviewé:  …………………………………… 
 

8- Nombre d’années d’ancienneté:  …………………………………. 
 
 

 Partie II : Informations générales sur l’utilisation des 

Technologies 
 

1- L’organisation utilise-t-elle des moyens technologiques ? 
 

Oui Non 

 
2- Quel(s) type(s) de technologie utilisé(s) ? 

 
- Technologies d’information 

 
- Technologies industrielles 

 
- Technologies électriques 

 
- Autres (à préciser): 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

3- Au sein de l’organisation, la technologie est-elle considérée : 

 
- Un moyen stratégique 

 
- Un moyen ordinaire 

 
4- a) Existe-t-il un service au sein de l’organisation responsable des technologies ? 

Oui Non 

 
b) Si oui, quelle est la dénomination de ce service : 



 

 
 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5- Quelle est la fréquence du changement technologique au sein de  l’organisation 

? 
 
 

Jamais Rarement 

(Une fois tous 

les cinq ans) 

Souvent 

(Une fois tous les 

deux ans ou trois ans) 

Assez souvent 

(En moyenne 

une fois par an) 

Fréquemment 

(Plusieurs fois 

par an) 

     

 

6- Le changement des technologies se fait-il en fonction : 
 

- Du budget 
 

- Du besoin 

 
- Des objectifs de l’organisation 

 
- Du progrès de la technologie sur le marché 

 
- Autres facteurs (à préciser): 

…………………………………………………………………………… 
 

7- Au cours de ces 10 dernières années, combien de fois l’organisation a-t-elle 

implanté une nouvelle technologie ou a-t-elle développé une technologie 

existante ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 
 

 Partie III : Informations sur le management des technologies 
 

1- a) Rencontrez-vous des problèmes lors de l’implantation ou le 

développement des technologies ? 

 
Oui Non 

 
(Si non, passer à la question 2) 

 
b) Le niveau de problème rencontré est-il plus important lors : 

 
- De l’implantation d’une nouvelle technologie 

 
- Du développement d’une technologie existante 

 
c) Si oui, quels types de problème rencontrez-vous ? 

………………………………………………………………………………. 

……..………………………………………………………………………… 

……………..………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………… 

……………………………..………………………………………………… 

……………………………………..………………………………………… 
 

c) Quelles sont les actions mises en place pour résoudre ces problèmes  ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 

2- Quelles sont les facteurs organisationnels facilitateurs de l’utilisation de la 

technologie dans le cas de votre organisation ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

3- a) Pensez-vous que la diversité culturelle accentue davantage les problèmes 

rencontrés ? 

Oui Non 
 
 

b) Si oui, pouvez-vous expliquer comment ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4- Les problèmes rencontrés ont-ils un impact sur : 
 

- La performance (efficacité et efficience  organisationnelle) 
 

- La compétitivité sur le marché 
 

- Autres impacts (à préciser):  …………………………………… 



 

 
 
 

5- Est-ce que l’organisation accorde une importance particulière à la perception 

de la technologie par les employés ? 

 
Oui Non 

 
 

6- a) D’après vous, le personnel attribue-t-il des valeurs bien précises à la 

technologie ? 

Oui Non 
 

b) Si oui, pouvez-vous indiquer quelles sont ces valeurs ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

c) Ces valeurs sont-elles communes et partagées par l’ensemble de 

l’organisation 

 
Oui Non 

 
 

(Si non, passer aux questions 7, 8 et 9) 
 
 

d) Si oui, quels sont les facteurs qui favorisent le partage de ces valeurs  ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



 

 
 
 

7- Quelles sont les valeurs attribuées à la technologie par la direction de 

l’organisation ? (Exemples : moyen de performance, moyen d’autorité et de 

contrôle, moyen de communication, de cohésion d’équipe, moyen 

d’organisation etc.) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

8- Quelles sont les valeurs attribuées à la technologie  par  personnel ? 

(Exemples : moyen de contrôle, moyen de perte d’autorité, moyen 

d’isolement etc.) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

9- D’après vous, quelles sont les raisons de cette différence de perception des 

valeurs attribuées à la technologie ? 

 
- Fonction (culture professionnelle) 

 
- La position hiérarchique 

 
- La culture nationale 

 
- La culture du groupe 

 
- La culture individuelle 



 

 
 
 

- Autres (à préciser) 

……………………………………………………………………………… 

………..……………………………………………………………….…… 

…………………...………………………………………………………… 
 

10- a) Au niveau de l’ensemble de l’organisation, considère-t-on que la 

technologie utilisée possède des valeurs bien précises ? 

 
Oui Non 

 
(Si non, passer à la question 11) 

b) Si oui, quelles sont ces valeurs ? (Exemples : indice de progrès, moyen 

d’autorité et de contrôle, moyen de communication, moyen qui précise les 

tâches routinières, moyen personnalisé etc.) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

c) D’après vous, est-ce que les valeurs attribuées à la technologie par les 

employés sont les mêmes valeurs véhiculées par la technologie utilisée  ? 

 
Oui Non 

 
11- a) Les employés acceptent-ils facilement les nouveautés au niveau des 

technologies ? 

 
Oui Non 



 

 
 
 

b) D’après vous, quels sont les facteurs personnels qui expliquent 

l’acceptation de la nouveauté technologique ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

c) Quelles sont les pratiques managériales adoptées par l’organisation pour 

faciliter l’adoption des technologies ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

12- a) Pensez-vous que les valeurs culturelles du groupe utilisant la technologie 

sont les mêmes que les valeurs incarnées dans la technologie utilisée  ? 

 
Oui Non 

 
b) Si non, quelles sont les pratiques managériales adoptées par l’organisation 

afin de gérer cette différence au niveau des valeurs ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 

13- a) Pensez-vous que les valeurs culturelles du groupe attribuées à la 

technologie en question coïncident avec les valeurs du groupe attribuées à la 

technologie de façon générale ? 

 
Oui Non 

 
b) Si non, quelle sont les pratiques managériales adoptées par l’organisation pour 

gérer cette différence de valeurs ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
 

14- Comment pouvez-vous évaluer les pratiques managériales  utilisées 
 
 
 
 

Pas du tout 
efficace Pas efficace Peu efficace Moyennement 

efficace Très efficace 

     

 
 
 

15- Parmi les stratégies managériales suivantes, pouvez-vous identifier à quel(s) 

type(s) de stratégie(s) appartient ou appartiennent la ou les pratique(s) 

managériale(s) utilisée(s) par votre organisation ? 



 

 
 
 

Stratégies managériales Brève explication  

 
-L’allégation 

Une partie s’efforce de gagner au 

détriment de l’autre partie. 

 

-L’obligation 
Une partie sera obligée de faire des 

sacrifices. 

 

-L’évitement 
Indifférence face aux situations 

problématiques et refus d’agir. 

 

-Le compromis Chaque partie doit faire des concessions.  

-La résolution du problème 
Résoudre les préoccupations de chaque 

partie. 

 

 
 

16- Parmi les approches suivantes, pouvez-vous préciser sur quelle(s) 

approche(s) s’appuient les pratiques managériales utilisées  : 
 
 

Approches managériales Brève explication  

 
-Approche communicationnelle 

La médiation, le recadrage du problème, 

la formation, la co-orientation. 

 

 
- Approche culturelle 

La réorientation des valeurs, la création 

d’une culture commune, la gestion de la 

diversité culturelle. 

 

-Approche interactive 
La participation de toutes les parties 

dans la résolution du problème. 

 

 
-Approche intégrative holistique 

La prise en compte de tous les facteurs  

et de toutes les parties pour la résolution 

du problème. 

 

-Approche ad-hoc Approche adaptée à la situation.  

-Approche d’autorégulation 
Résolution des problèmes sans 

intervention. 

 



 

 
 
 

17- Ces pratiques managériales sont-elles choisies en fonction de  : 
 

- La structure organisationnelle 
 

- La culture organisationnelle à l’égard de la technologie 

 
- La culture du groupe utilisateur de la technologie 

 
- Des objectifs organisationnels assignés à la technologie 

 
- De la personnalité et du caractère du manager 

 
- Du rôle de la technologie (utilité) 

 
- Type de la technologie (facilité d’utilisation) 

 
- Coût d’investissement dans la technologie 

 
- Type du problème (sa fréquence, son intensité) 

 
- La culture professionnelle de l’individu 

 
- La culture nationale de l’individu 

 
- La culture individuelle à l’égard des TI 

 
- Des objectifs individuels assignés à la technologie 

 
- Des émotions individuelles 

 
- Du caractère de l’individu 

 
- Autres facteurs (à préciser) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



18- a)   La   diversité  culturelle  pose-t-elle  un  problème   pour  l’adoption   des 

pratiques managériales choisies par l’organisation ? 

 

 
 

Oui Non 
 
 

b) Si oui, serait-il utile de déterminer les pratiques managériales appropriées 

à une organisation multiculturelle pour faciliter l’adoption de la technologie ? 

 
Oui Non 

 
 

c) D’après vous, quels sont les facteurs importants à prendre en compte dans 

ses pratiques managériales dans le cadre d’une diversité culturelle  ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

19- a) Pensez-vous que la technologie commune utilisée contribue à la résolution 

des problèmes rencontrés lors de l’implantation ou le développement de la 

technologie ? 

Oui Non 
 

b) Si oui, pouvez-vous expliquer comment ? 
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



20- a)  Pensez-vous  que  la  diversité  culturelle  contribue  à  la  résolution   des 

problèmes  rencontrés  lors  de  l’implantation  ou  le  développement  de    la 

 

technologie ? 

Oui Non 
 

b) Si oui, pouvez-vous expliquer comment ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
21- Avez-vous d’autres commentaires? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

Merci de votre collaboration 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B 
 

GUIDE D’ENTREVUE DE LA DEUXIÈME ÉTUDE  EXPLORATOIRE 



 

 
 
 
 
 

Guide d’entrevue 
 

Date : 

Lieu : 

Heure début : 

Heure fin: 

 

Bonjour Madame / Monsieur, 
 

Cette entrevue est réalisée dans le cadre d’un travail de recherche qui a pour objectif 

d’étudier l’impact des perceptions relatives aux TI sur la réussite du processus 

d’implantation d’une nouvelle technologie d’information au sein des organisations. 

Pour ce faire, nous sollicitons votre participation et nous tenons à vous informer que 

nous sommes engagées à respecter le principe de confidentialité. Les données 

collectées lors de cette entrevue seront donc traitées de façon  anonyme. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

I-  Présentation de l’entreprise 
 
 

Dénomination sociale  

Secteur d’activité  

Type de l’organisation (Privé ou public)  

Nombre d’employés  

Types de TI  

Nombre d’implantation des nouvelles TI  

Développement des TI en interne ou en 
externe 

 



II-Question sur l’expérience d’implantation des  TI 
 

 
 

1- Pouvez-vous nous parler des expériences d’implantation d’une nouvelle 

technologique au sein de l’organisation ? 

 
2- Pouvez-vous nous décrire votre rôle tout au long de ces expériences ? 

3-   Pouvez-vous décrire les étapes d’implantation d’une nouvelle TI ? 

4- Quelles sont les critères qui sont pris en compte pour le choix d’une nouvelle 

TI ? 

 
5- Comment jugez-vous le résultat d’implantation de la nouvelle TI  ? 

 
6- D’après vous, quelles sont les difficultés rencontrées par l’organisation lors de 

l’implantation d’une nouvelle TI ? 

 
7- Quelles sont les pratiques managériales adoptées par l’organisation pour 

résoudre ces difficultés ? 

 
8- Que pensez-vous de ces pratiques managériales ? 

 
9- D’après vous, qu’est-ce qui constitue une source de difficulté qui peut entraver 

le processus d’implantation des nouvelles TI ? 

 
10- Quelles seront les solutions que vous pouvez proposer pour faciliter 

l’implantation des nouvelles TI ? 



III- Les questions sur la perception des  TI 
 

 

11- Pouvez-vous décrire comment la direction de l’organisation perçoit-elle les   TI 

? 

12- Pouvez-vous décrire comment les utilisateurs perçoivent-ils les TI  ? 

13- Pensez-vous que la direction et les utilisateurs partagent la même perception ? 

14- Pensez-vous que l’organisation choisit une TI qui converge avec la  perception 

des utilisateurs et de la direction ? 

15- Pensez-vous que le partage de la même perception des TI est nécessaire pour 

l’implantation des TI ? 

16- Pouvez-vous décrire les pratiques managériales adoptées par  l’organisation 

pour assurer le partage de la même perception ? 

17- Que pensez-vous de ces pratiques ? 

 
18- Seriez-vous intéressés de participer à une étude qui a pour objectif d’examiner 

les stratégies de convergence des perceptions des TI et leur impact sur le résultat 

de l’implantation des TI ? 

19- Avez-vous d’autres commentaires ? 

20- Fiche signalétique : 
 
 

Poste occupé par le répondant  

Nombre d’années d’expérience au sein de 
l’organisation 

 

Nombre d’expériences d’implantation 
d’une nouvelle TI au sein de l’organisation 
vécu par le répondant 

 

 
 

Merci de votre collaboration 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE C 
 

GUIDE D’ENTREVUE DE LA TROISIÈME ÉTUDE  EXPLORATOIRE 



 

 
 
 

Guide d’entrevue 
 
 

Bonjour Madame / Monsieur, 
 

Cette entrevue semi-dirigée est réalisée dans le cadre d’un travail de recherche qui a 

pour objectif d’expliquer le comportement des utilisateurs face aux nouvelles 

technologies de l’information (TI). Cette entrevue est réalisée dans le cadre de 

réalisation d’une série d’entrevues préliminaires qui ont pour objectif de bien cerner le 

cas à étudier, en l’occurrence le cas de l’application « Genote ». Les données collectées 

seront traitées de façon anonyme. 

 Questions: 
 
 

1- Utilisez-vous l’application « Genote »? 
 
 

Oui Non 
 
 
 

2- Si oui, dans quel(s) cadre(s) utilisez-vous cette application  ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
 

3- Depuis combien d’années utilisez-vous cette application ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 



4-   a-Trouvez-vous que l’outil répond à vos besoins ? 
 

 
 

Parfaitement Moyennement Pas du tout 

   
 

b-Pourquoi ? 
 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
 

5- Étiez-vous consulté lors de la conception de l’outil pour exprimer vos besoins ? 
 
 

Oui Non 
 
 
 

6- Pouvez-vous parler de votre expérience avec l’utilisation de cette application  ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
 

7- a- D’une façon générale, acceptez-vous d’utiliser les nouvelles technologies 

d’emblée ? 

 
Oui Non 

 
 
 

b-Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 



8-   a-Avez-vous accepté d’utiliser l’application « Genote » d’emblée ? 
 

 
 

Oui Non 
 
 

b- Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
 
 

9- Quels sont les avantages et les inconvénients que vous trouvez dans 

l’application « Genote » ? 
 
 

Les avantages Les inconvénients 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

10- a-Trouvez-vous que « Genote » est en cohérence avec les valeurs que vous 

accordez à la technologie de l’information de façon générale  ? 

 
Oui Non 



 

 
 
 

b- Pourquoi 
 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
 

11- Quelles sont vos attentes par rapport à une nouvelle technologie d’information 

d’une façon générale ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
 

12- Quelles sont vos attentes par rapport à l’application « Genote »  ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
 
 
 

13- Avez-vous d’autres commentaires ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
 

 Fiche signalétique du participant 
 
 

Fonction  

Nombre d’années d’expérience  

Domaine de formation  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE D 
 

LISTE DES VALEURS TI EXPRIMÉES PAR LES INTERVIEWÉS DU  CAS 
« GENOTE » 
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Tableau 13 

Valeurs TI exprimées par les interviewés du cas « Genote » 
 
 
 

Dimensions des 
valeurs TI Les valeurs TI Exemples de verbatim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les valeurs 
interpersonnelles 

 

Partage de 
l’information 

- « J’aime partager l'information. » 
(Utilisateur 1). 

- « Genote permet de partager 
l’information à temps réel ». (Utilisateur 
4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facilité la 
communication et 
l’échange 

- « On a accès facile à l’information, mais 
on perd de vue qu’il y a des choses 
inutiles » (Utilisateur 2). 

- « Genote facilite la communication des 
résultats » (Utilisateur 5). 

- « Genote est un outil de transmission 
d’informations, mais être en relation 
directe est plus constructive » (Utilisateur 
2). 

- « Genote facilite l’échange de 
l’information et le contact  avec  
l’étudiant » (Utilisateur 4). 

- « La TI favorise l’échange et le contact 
humain » (Utilisateur 5). 

- « Genote permet l’amélioration de la 
communication avec l’administration » 
(Utilisateur 1). 

- « Genote facilite la communication des 
résultats » (Utilisateur 5). 

Valeurs 
personnelles Plaisir - « La TI doit me donner du plaisir » 

(utilisateur 3). 

 
 
 
 
 

Les valeurs 
professionnelles 

 
Productivité 

- « Un outil bien utilisé va augmenter la 
productivité de l’utilisateur » (Utilisateur 
3). 

 
 
 

Amélioration de la 
qualité du travail 

- « Une TI doit me permettre de mieux faire 
ce que je faisais avant » (Utilisateur  3). 

- « Un outil doit améliorer le travail, c’est 
une valeur importante » (Utilisateur  3). 

- « Les étudiants ont un meilleur service 
qu’avant » (Utilisateur 3). 

- « L’utilisation de Genote a permis 
d’améliorer la qualité du service accordé 
aux étudiants » (Utilisateur 5). 
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La performance 

- « La nouvelle TI doit permettre 
l’élimination des erreurs humaines » 
(Utilisateur 2). 

- « Une nouvelle TI doit permettre une 
mise en forme de l’information selon un 
canevas utile pour ma job ». (Utilisateur 
2). 

- « J’adhère aux TI qui nous donnent 
l’information et évitent le  dédoublement 
» (Utilisateur 5). 

- « Une TI doit rendre les tâches 
fastidieuses des tâches simples » 
(Utilisateur 5). 

- « Quand c’est simple c’est efficace » 
(utilisateur 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les valeurs 
techniques 

 
 
 
 
 
 

- Rapidité 

- « Il faut avoir un accès rapide et facile à 
l’information » (Utilisateur 2). 

- « La rapidité parfois n’est pas un gage de 
qualité, mais un gage d’erreur » 
(Utilisateur 2). 

- « Les TI en général permettent de 
communiquer rapidement, c’est bien pour 
les gens qui sont capables de l’absorber et 
c’est mauvais pour les gens qui n’ont pas 
le jugement et l’ouverture d’esprit » 
(Utilisateur 3). 

- « La rapidité est une valeur importante » 
(Utilisateur 5). 

 
 

Facilité d’accès 
aux données 

- « Une nouvelle TI doit permettre de 
faciliter l’archivage et la récupération des 
données » (Utilisateur 2). 

- « On a accès facile à l’information, mais 
on perd de vue qu’il y a des choses 
inutiles » (Utilisateur 2). 

 
Souplesse et 
flexibilité de l’outil 

- « La compilation de l’information est 
importante, mais on ne l’a pas dans 
Genote » (Utilisateur 2). 

- « Une des limites de Genote c’est qu’il 
n’est pas souple » (Utilisateur  4). 

- « Il faut accroître la souplesse de l’outil » 
« Genote n’est pas flexible » (Utilisateur 
5). 

 
 

Sécurité 

- « Genote n’est pas une application 
sécuritaire » (Utilisateur 3). 

- « Il y a moins de risque avec Genote » 
(Utilisateur 5). 

- « La nouvelle TI doit permettre de ne pas 
perdre l’information » (Utilisateur  2). 
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  - « Les deux dimensions qui sont 
importantes c’est la pratique et la sécurité 
» (Utilisateur 4). 

- « Les deux valeurs importantes pour le 
choix d’une technologie sont la 
confidentialité des informations et la 
sécurité pour protéger l’information » 
(Utilisateur 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fiabilité 

- « On a une vision morcelée par 
programme ou par département, mais on 
n'a pas une information optimale » 
(Utilisateur 2). 

- « L’outil a atteint un bon niveau de 
maturité au niveau de la fiabilité et de la 
convivialité » (Utilisateur 4). 

- « Il n’y a plus de fiabilité dans 
l’évaluation des enseignements » 
(Utilisateur 3). 

- « La technologie ne réfléchit pas à notre 
place » ; « On envoie l'information, mais 
on ne vérifie pas la valeur de 
l'information » (Utilisateur 2). 

- « Genote est un outil, il est bête, c’est la 
personne qui s’en sert qui doit être 
intelligente, il faut s’en servir 
intelligemment » (Utilisateur  2). 

- « J’aimerais bien que les systèmes soient 
plus intelligents qu’ils ne le sont » 
(Utilisateur 2). 

 
 

Support de prise 
de décision 

- « Il faut développer des outils de gestion 
plus synthétique qui permettent de 
prendre des décisions » (Utilisateur  2). 

- « Nous avons toujours une information 
imparfaite ce qui nous limite dans la prise 
de la bonne décision » (Utilisateur  2). 

 
 
 

Les valeurs 
économiques 

 
 
 

Simplification des 
tâches 

- « Genote a permis d’éliminer les tâches 
cléricales » (Utilisateur 1). 

- « Il a simplifié les procédures de 
transmission de l’information » 
(Utilisateur1). 

- « Simplification de l’évaluation des 
enseignements » (Utilisateur 5). 

- « Genote a compliqué les tâches de 
l’enseignant » (Utilisateur 2). 
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  - « Je ne suis pas qualifié pour faire les 
tâches de saisie  des  données » 
(Utilisateur 3). 

 
 
 
 

Gain du temps 

- « Une nouvelle TI doit me permettre de 
gagner du temps » (Utilisateur  2). 

- « Depuis qu’on utilise Genote, les 
commis ont gagné du temps pour 
s’occuper d’autres tâches »  (Utilisateur 
5). 

- « Genote permet de réaliser des 
économies de temps très importantes » 
(Utilisateur 4). 

 

Contrôle du coût 

- « Une TI doit m’apporter plus  qu’elle 
m’a coûté » (Utilisateur 3). 

- « Elle doit rentabiliser ce qui n’était pas 
rentable avant » (Utilisateur 3). 

 
 

Contrôle des 
ressources 

- « Genote a permis d’économiser le papier 
et de respecter le développement durable 
dans lequel s’inscrit l’Université ». 
(Utilisateur 4). 

- « Gain de papier » (Utilisateur  5). 
- « Une TI doit permettre de réaliser une 

économie de papier » (Utilisateur  2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les valeurs 
sociopolitiques 

Contribution 
- « L'outil doit me donner un avantage » 

(Utilisateur 2). 
 
 

Centralisation de 
l’information 

- « Genote permet de centraliser 
l’information » (Utilisateur 1). 

- « Le point saillant de Genote c’est le 
transfert des données qui se fait 
directement au système central » 
(Utilisateur 4). 

 
 
 

Contrôle de 
l’information 

- « Genote permet de contrôler 
l’information qu’on souhaite diffuser aux 
étudiants » (Utilisateur 1). 

- « Genote peut présenter un conflit de 
valeurs chez les professeurs, car c’est un 
outil qui apporte un aspect de contrôle 
alors que les valeurs des professeurs sont 
plus associées à  l’autonomie » 
(Utilisateur 1). 

Organisation de 
l’information 

- « J’aime bien que l’information soit 
organisée » (utilisateur 1). 

Les valeurs liées 
à l’acceptation 
de l'innovation 

Réticence face aux 
TI 

- « Tout ce qui est informatique pour moi 
c'est bien, mais ce n'est pas une assurance 
de qualité » (Utilisateur 2). 



286 
 

 
 
 

  - « Je trouve que (l'usage des TI) est de 
l'invasion de la vie privée » (Utilisateur  
2). 

- « Je n’ai pas une confiance aveugle dans 
les technologies parce que je les   connais 
» (Utilisateur 3). 

 
 
 

Aversion au risque 

- « On risque de perdre tout l'historique, il  
y a un risque que tout disparaisse à un 
certain moment » (Utilisateur  2). 

- « J’ai la trouille de perdre toute 
l’information » (Utilisateur 2). 

- « Il y a un risque d’archivage, je continue 
à archiver mes données sur un fichier 
Excel » (Utilisateur 3). 

 
 
 
 
 
 

Préférence du 
statu- quo/ 
Ouverture aux 
nouveautés 

- « Je suis quelqu'un de conservateur, je 
n'explore pas toutes les fonctionnalités » 
(Utilisateur 2). 

- « J’utilise le minimum vital pour atteindre 
mes objectifs » (Utilisateur  2). 

- « Je n’accepte pas nécessairement toutes 
les nouvelles TI. J’accepte les TI quand 
elles me rendent la vie facile  » 
(Utilisateur 3). 

- « Je suis très favorable d’accepter les TI 
en général » (Utilisateur 4). 

- « Je suis généralement ouvert à toutes les 
nouvelles TI » (Utilisateur 5). 

- « L’ouverture d’esprit est une valeur 
importante pour l’acceptation des TI » 
(Utilisateur 5). 

 
Valeur 
épistémique 

- « Je ne savais pas que j’avais ce côté 
techno, mais je veux découvrir les 
fonctionnalités d’une TI, je suis devenu 
un utilisateur expert » (Utilisateur  5). 

 
 
 
 

Image de progrès 
et d’innovation 

- « Le développement de Genote a donné 
une certaine notoriété à la faculté 
d’administration » (Utilisateur  4). 

- « On peut être fier de Genote car ça joue 
sur l’image de la faculté » (utilisateur  4). 

- « Genote véhicule un esprit  d’innovation 
» (utilisateur 4). 

- « Genote permet de garder une image 
d’une université proche de l’étudiant » 
(Utilisateur 4). 
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Valeurs 
pratiques 

Facilité 
d’utilisation 

- « Genote est facile à utiliser » (Utilisateur 
1). 

Valeurs 
esthétiques 

 
Simplicité - « Genote est 

(Utilisateur 5). 
simple à utiliser » 

 
 

Valeurs éthiques 

 
 

Confiance 

- « La confiance est une valeur importante 
pour accepter les nouvelles TI, j’ai 
confiance aux gens, donc j’ai confiance 
aux TI » (Utilisateur 5). 

- « Je suis un bon utilisateur de ce produit, 
et j’y crois » (Utilisateur 5). 

 
 

Righi (2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE E 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES ÉTUDES 
EXPLORATOIRES 
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Tableau 14 

Tableau récapitulatif des études exploratoires 
 
 
 

 Résultats de la première étude 
exploratoire 

Résultats de la deuxième étude 
exploratoire 

Résultats de la troisième étude 
exploratoire : Cas « Genote  » 

 
 

Problèmes 
rencontrés lors 

de        
l’implantation 

des TI 

- Problèmes techniques liés à la nouvelle 
technologie ; 

- Problèmes culturels qui causent une 
résistance au changement ; 

- Problèmes de compétence :  non 
adaptation des ressources humaines à la 
nouvelle TI. 

- Problème de résistance au changement  ; 
- Problème de gestion du changement  ; 
- Problème de communication et de 

différence de langage entre le personnel  
en TI et les utilisateurs ; 

- Problème d’expression du besoin de la  
part des utilisateurs. 

- Différentes réactions de la part des 
utilisateurs potentiels ; 

- Problème de résistance au  
changement ; 

- Problèmes de non-adaptation de 
l’application « Genote » aux valeurs 
des utilisateurs potentiels ; 
- Les enseignants n’étaient pas 
consultés lors du développement de 
l’application. 

 
 
 
 
 

Solutions 
adoptées 

- Solutions techniques en agissant sur la 
technologie ; 

- Solutions communicationnelles pour 
mettre en valeur l’importance de la 
nouvelle TI pour l’organisation  ; 

- Solutions de gestion des compétences des 
ressources humaines à travers  le 
coaching, l’accompagnement et la 
formation ; 

- Implication des utilisateurs dans la 
détermination du besoin en TI ; 

- Motivation  des employés. 

- Coaching ; 
- Formation ; 
- Accompagnement ; 
- Communication pour expliquer l’utilité et 

l’utilisation de la nouvelle TI. 

- Améliorer l’application afin de lui 
permettre de répondre aux besoins des 
enseignants, des étudiants et du 
personnel administratif. 
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Stratégies 
adoptées pour 
la résolution 
des conflits 

- Stratégie de coercition ; 
- Stratégie de compromis ; 
- Stratégie de résolution des  problèmes. 

La question sur les stratégies adoptées pour 
la résolution du conflit n’a pas été posée 
dans le cadre de l’étude  exploratoire. 

Mise en place  d’une  stratégie  
coercitive : L’enseignant ne peut pas 
consulter son évaluation qu’après avoir 
déposé ses notes sur  l’application. 

 
 

Problèmes non 
traités 

- Divergence de perception des TI entre les 
utilisateurs et la direction ; 

- Incompatibilité entre l’état d’esprit de la 
nouvelle TI et des utilisateurs ; 

- Non-congruence des valeurs TI entre les 
utilisateurs et la direction. 

- Les organisations et les utilisateurs ne 
partagent pas la même perception des TI  ; 

- Il n’y a pas d’étude préalable de la 
perception des utilisateurs à l’égard  des 
TI. 

- Les utilisateurs ne partagent pas la 
même perception de l’application  ; 

- Pas de consultation préalable des 
utilisateurs potentiels ; 

- Non adaptation de l’application aux 
valeurs accordées par les utilisateurs 
aux TI. 

 
 
 
 
 
 

Principaux 
constats 

- Conflits dissimulés des valeurs TI : ils 
existent mais ils sont ignorés et non  
traités ; 

- Sous-estimation des dimensions 
individuelles lors du processus 
d’implantation ; 

- Aucune pratique pour assurer la 
congruence des valeurs TI ; 

- Aucune stratégie proactive qui permet de 
prévenir et d’éviter les conflits des valeurs 
TI. 

- Les valeurs TI est une dimension 
individuelle qui peut varier d’un individu 
à un autre ; 

- Les valeurs TI sont déterminées en 
fonction de plusieurs facteurs ; 

- Aucune pratique pour assurer la 
convergence des valeurs TI entre les 
utilisateurs et la TI ; 

- La convergence des valeurs TI serait 
bénéfique pour réduire la résistance au 
changement. 

- Il existe des valeurs que les utilisateurs 
potentiels accordent aux TI en général 
et à la TI qu’ils utilisent 
spécifiquement ; 

- L’attitude des utilisateurs potentiels 
dépend de la perception de 
l’application ; 

- L’attitude détermine le comportement 
de l’utilisateur potentiel vis-à-vis de la 
nouvelle TI ; 

- Les  valeurs  accordées  à l’application 
« Genote » dépend de l’usage que l’on 
fait, du statut de l’utilisateur potentiel 
et du contexte d’utilisation de la  TI. 

 
 

Righi (2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE F 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIMENSIONS MESURANT LES 

DIFFÉRTENTS TYPES DE VALEURS 
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Tableau 15 

Dimensions mesurant les différents types de valeurs 
 
 
 

Domaine Types de valeurs Auteurs Outil de 
mesure 

Dimensions 

 
 
 

Psychologie 

 
 
 

Valeurs 
interpersonnelles 

 
 
 

Gordon 
(Braun, 1963) 

 
 
 

SIV 

- Support 

- Conformité 

- Reconnaissance 

- Indépendance 

- Bienveillance 

- Leadership 

 
 
 
 
 

Gestion 

 
 
 
 
 

Valeurs du 
gestionnaire 

 
 
 
 
 

England 
(1967) 

 
 
 
 
 

PVQ 

- Objectifs 

professionnels ; 

- Objectifs personnels ; 

- Vision du groupe de 

personnes ; 

- Idées associées avec 

des personnes ; 

- Idées relatives à des 

thèmes généraux. 

 
 
 
 
 

Gestion 

 
 
 
 

Valeurs de la 
culture nationale 

 
 
 

Hofstede 
(Srite et 

Karahanna, 
2006) 

 
 
 
 

Dimension 
d’Hofstede 

- Individualisme / 

collectivisme ; 

- Masculinité / féminité ; 

- Évitement de 

l’incertitude ; 

- Orientation à long 

terme ; 

- Distance hiérarchique. 

 
 
 

Gestion 

 
 

Valeurs 
personnelles 
individuelles 

 
 

Ostroff et al. 
(2005) 

 
 
 

_ 

- Relations humaines ; 

- Ouverture du système ; 

- Objectif rationnel ; 

- Processus interne (auto- 

direction, prise 
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    d’initiative, résultat, 

responsabilité, 

performance) ; 

 
 
 
 
 

Gestion des 
SI 

 
 
 
 
 

Valeurs 
professionnelles 

 
 
 
 

Ottenbreit- 
Leftwich et 
al. (2010) 

 
 
 
 
 

_ 

- Satisfaction des 

besoins professionnels 

des enseignants ; 

- Satisfaction des besoins 

des étudiants (motiver 

les étudiants et 

améliorer leur 

compréhension et 

leurs compétences) ; 

 
Gestion des 

SI 

 
Valeurs TI 

Leidner et 
Kayworth 

(2006) 

Taxonomie 
des valeurs 

TI 

21 valeurs 

(Voir tableau 2.2 page 70) 

 
 

Gestion des 
SI 

 
 

Valeurs 
personnelles 

 
 

Peterson et 
al. (2010) 

 
 

- 

- Tradition ; 

- Sécurité ; 

- Pouvoir ; 

- Auto-direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs 
techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumar et 
Anderson 

(1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

- Fiabilité ; 

- Maintenabilité ; 

- Compatibilité de 

l’interface ; 

- Crédibilité et recense 

de l’information ; 

- Support à la prise de 

décision ; 

- Niveau de 

sophistication ; 

- Sécurité ; 

- Cohérence du travail ; 

- Facilité de produire des 

documents ; 

- Flexibilité des 

procédures ; 

- Rapidité des réponses. 
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Gestion des 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs 
économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumar et 
Anderson 

(1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

- Réduction des coûts par 

le développement et 

l’exploitation du SI 

- Demande de main 

d’œuvre pour 

l’utilisation du 

système ; 

- Développement des 

compétences ; 

- Contrôle des 

ressources ; 

- Contrôle des activités ; 

- Contrôle du temps 

(planification et 

contrôle du 

développement du 

projet selon un 

calendrier) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs 
sociopolitiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumar et 
Anderson 

(1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

- Donner une 

contribution à 

l’organisation ; 

- Autonomie de 

l’utilisateur dans la 

planification et la 

réalisation des tâches ; 

- Disposition à 

l’apprentissage ; 

- Variation des tâches ; 

- Sécurité ; 

- Relations entre les 

utilisateurs ; 

- Centralisation ; 

- Communication entre 

les unités ; 
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    - Clarification des 

responsabilités et des 

tâches ; 

- Réactivité du système ; 

- Implication du 

personnel ; 

- Simplification des 

tâches ; 

- Implication de 

l’utilisateur dans la 

conception et le 

développement du 

système ; 

 
 

Marketing 

 
Valeurs 

personnelles 
(acceptation de 

l’innovation 

 
Steenkamp et 

al. 
(1999) 

 
 

_ 

- Conservation (Sécurité, 

conformité, tradition) ; 

- Ouverture au 

changement ; 

 
 

Marketing 

 
Valeurs 

personnelles 
(acceptation de 

l’innovation 

 

Nyeck et al. 
(1996) 

 
 

DSI 

- La recherche de la 

nouveauté ; 

- La valorisation des 

différences. 

 
 
 
 
 
 
 

Marketing 

 
 
 
 
 
 
 

Valeurs 
personnelles 

 
 
 
 
 
 

Khale et 
Kennedy 

(1989) 

 
 
 
 
 
 
 

LOV 

- Sentiment 
d’appartenance ; 

- Exaltation ; 
- Relations 

chaleureuses ; 
- Épanouissement ; 
- Être respecté ; 

- Plaisir et jouissance ; 
- Sécurité ; 
- Respect de soi ; 
- Accomplissement. 

 

Marketing 

 

Valeur perçue 
Holbrook 

(Gallarza et 
Saura, 2006) 

Typologie 
de   

Holbrook 

- Efficacité ; 

- Excellence ; 

- Jouissance ; 
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    - Esthétique ; 

- Estime ; 

- Statut ; 

- Éthique ; 

- Spiritualité. 

 
 
 
 

Marketing 

 
 
 
 

Valeur perçue 

 
 
 
 

Sweeney et 
Soutar (2001) 

 
 
 
 

PERVAL 

- Valeurs émotionnelles ; 

- Valeurs sociales ; 

- Valeurs fonctionnelles 

(réduction du prix) ; 

- Valeurs fonctionnelles 

(qualité et 

performance) ; 

 
 
 
 

Marketing 

 
 
 
 

Valeur perçue 

 
 
 

Sheth et al. 
(1991) 

 
 
 
 

_ 

- Valeurs fonctionnelles ; 

- Valeurs 
conditionnelles ; 

- Valeurs sociales ; 

- Valeurs émotionnelles ; 

- Valeurs épistémiques ; 

 
 

Marketing 

 
 

Valeur perçue 

 
 

Ruyter et al. 
(1997) 

 
 

_ 

- Dimension 

émotionnelle ; 

- Dimension pratique ; 

- Dimension logique. 

 
 

Righi (2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE G 
 

LISTE DES VALEURS APPLICABLES AU CONTEXTE D’UTILISATION 
DES TI 
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Tableau 16 

Liste des valeurs applicables au domaine des TI 
 
 
 

Dimensions et indicateurs Description Auteurs 

1-   Valeurs interpersonnelles  
- Encouragement d’autrui, 

gentillesse, considération et 

compréhension ; 

- Suivi des règlements et 
application de ce qui est jugé 

correct par la société ; 

- Autonomie et liberté dans les 
actions ; 

- Exercice de l’autorité et du 
pouvoir sur les autres ; 

- Partage et générosité envers les 
autres ; 

- Admiration, respect et 
reconnaissance des autres. 

 
- Support  

 
- Conformité 

 

 Gordon 
 

Indépendance 

- Leadership 

(Braun, 1963) 

(Kikuchi et 

Gordon, 1966) 

- Bienveillance  

- Reconnaissance  

2-   Valeurs personnelles  
- Recherche des sensations, des 

émotions et des sentiments ; 

- Recherche du succès personnel  ; 

- Importance du développement 
personnel ; 

- Satisfaction du plaisir et 
sensation de jouissance. 

Khale et 

- Exaltation Kennedy 

- Accomplissement (1989) 

- Épanouissement Sweeney et 

- Plaisir et jouissance Soutar (2001) 

 Sheth et al. 
 (1991) 
 Ruyter et al. 
 (1997) 

3-   Valeurs professionnelles  
- Satisfaction des besoins qui 

aident à la réalisation des tâches  ; 

- Amélioration des compétences 
professionnelles ; 

 
- Satisfaction des besoins Ottenbreit- 

professionnels Leftwich et al. 

- Professionnalisme (2010) 

 Ostroff et al. 

- Performance (2005) 
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- Productivité - Recherche de l’efficacité et 
l’efficience ; 

- Amélioration du rendement du 
travail. 

England 

(1967) 

4-   Valeurs techniques 

- Fiabilité de l’information 

- Récence de l’information 

- Support de prise de décision 

- Facilité de produire des 

documents 

- Sécurité 

- Flexibilité de l’outil 

- Rapidité de l’outil 

 
- Obtenir une information fiable ; 

- Obtenir une information récente ; 

- Avoir un support qui aide à la prise 

de décision ; 

- Avoir un support qui facilite la 

production des documents ; 

- Assurer la sécurité des données  ; 

- Avoir un outil adaptable  aux 

besoins ; 

- Avoir un outil qui répond 

rapidement aux demandes de 

l’utilisateur. 

 
 
 
 
 

Kumar et 

Andersen 

(1990). 

5-   Valeurs économiques 
 

- Réduction des coûts 

- Contrôle des ressources 

- Simplification  des activités 
- Gain de temps 

 
 

- Réalisation des économies ; 
- Contrôle des ressources utilisées  ; 
- Contrôle des activités cléricales  ; 

- Économie du temps en réduisant 
certaines activités cléricales. 

 
 
 

Kumar et 
Andersen 

(1990) 

6-   Valeurs sociopolitiques 
 

- Contribution à l’organisation 

du travail 

- Variation des tâches 

- Centralisation du pouvoir 

- Communication entre les 

unités 

 
 

- Participation au changement 
organisationnel ; 

- Diversification des tâches ; 

- Centralisation du pouvoir, 
l’autorité et prise de décision ; 

- Facilité de la communication 

entre les unités d’une 

organisation. 

 
 
 
 
 

Kumar et 
Andersen 

(1990) 



300 
 

 
 
 

7- Valeurs d’acceptation de 

l’innovation 

- Progrès 

- Valeur épistémique 

- Prise de risque 

- Préférence du statu quo 

- Réduction de l’incertitude 

 
 

- Recherche du progrès et du 
développement ; 

- Satisfaire la curiosité et le besoin 
de découverte ; 

- Satisfaire le goût de l’aventure et 
de la prise du risque ; 

- Préférence de la tradition et du 
conservatisme ; 

- Évitement de l’incertitude. 

 
Leidner et 
Kayworth 

(2006) 
 

Nyeck et al, 
(1996) 

 
Sheth et al 

(1991) 
 

Steenkamp et 
al. (1999) 

 
Veiga et Floyd 

(2001) 

8- Autres dimensions de la 

Valeur perçue 

 
- Valeurs conditionnelles 

- Valeurs esthétiques 

- Valeurs spirituelles 

- Valeurs pratiques 

- Valeurs logiques 

 
 
 

- Impact des conditions et des 
contingences physiques et 

sociales ; 

- Attirer l’attention à travers les 
dimensions intrinsèques ; 

- Action qui dépend de la foi de la 
personne ; 

- Recherche de la facilité ; 

- Recherche d’un rapport qualité- 
prix. 

 
 
 

Sheth et al. 
(1991) 

 
Holbrook 

(Gallarza et 
Saura, 2006) 

 
Ruyters et al. 

(1997) 

 
 

Righi (2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE H 
 

TABLEAU COMPARATIF DE LA LISTE DES VALEURS  TI 
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Tableau 17 

Tableau comparatif de la liste des valeurs TI 
 
 
 

 
Valeurs puisées de la 

théorie applicables aux TI 

Valeurs puisées de l’étude 
exploratoire 

Cas « Genote » 

Valeurs exprimées par 
les experts 

Cas « ISETs » 

-  Valeurs interpersonnelles 

 
- Support ; 

- Conformité ; 

- Indépendance ; 

- Leadership ; 

- Bienveillance ; 

- Reconnaissance. 

 
- Partage de l’information 

(Bienveillance) ; 

- Facilité de communication. 

 
- Partage de 

l’information 

(Bienveillance) ; 

- Facilité de 

communication ; 

- Interactivité 
(Support). 

-  Valeurs personnelles 

 
- Exaltation ; 

- Accomplissement ; 

- Épanouissement ; 

- Plaisir et jouissance. 

 
-    Plaisir ; 

 
- Aucune valeur ; 

-  Valeurs professionnelles 

 
- Satisfaction des besoins 

professionnels ; 

- Professionnalisme ; 

- Performance ; 
- Productivité ; 

 
- Amélioration de la 

qualité (Professionnalisme) ; 

- Performance ; 

- Productivité. 

 
- Satisfaction des 

besoins 

professionnels ; 

- Amélioration de la 

qualité des 

enseignements 

(Professionnalisme) ; 

- Productivité. 
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-  Valeurs techniques / fonctionnelles 

 
- Fiabilité de 

l’information ; 

- Récence de 

l’information ; 

- Support de prise de 

décision ; 

- Facilité de produire des 

documents ; 

- Sécurité ; 

- Flexibilité de l’outil ; 

- Rapidité de l’outil. 

 
- Fiabilité ; 

- Support à la prise de 

décision ; 

- Facilité d’accès aux 

données ; 

- Sécurité ; 

- Flexibilité ; 

- Rapidité. 

 
(Fiabilité de 

l’information et la 

récence de 

l’information sont 

mentionnées dans la 

satisfaction des 

besoins 

professionnels). 

- Sécurité ; 

- Flexibilité ; 

- Rapidité. 

-  Valeurs économiques 

 
- Réduction des coûts ; 

- Contrôle des 

ressources ; 

- Simplification des 
activités ; 

- Gain de temps. 

 
- Contrôle des coûts : 

- Contrôle des ressources : 

- Simplification des tâches : 

- Gain de temps. 

- Réduction des coûts 

reliés à 

l’enseignement ; 

- Réduction de l’effort 

à fournir reliés à 

l’enseignement ; 

- Gain du temps. 

-  Valeurs sociopolitiques 

 
- Contribution à 

l’organisation du 

travail ; 

- Diversification des 

tâches ; 

- Centralisation du 

pouvoir ; 

- Communication entre 

les unités. 

 
- Contribution ; 

- Centralisation de 

l’information ; 

- Contrôle de l’information ; 

- Organisation de 
l’information. 

 
- Aucune valeur 
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-  Valeurs d’acceptation de  l’innovation 

 
- Progrès ; 

- Valeur épistémique ; 

- Prise de risque ; 

- Préférence du statu 

quo ; 

- Réduction de 
l’incertitude. 

 
- Image du progrès et 

d’innovation ; 

- Réticence face aux TI ; 

- Valeurs épistémiques ; 

- Aversion au risque ; 

- Préférence du statu quo. 

 
- Valeurs 

épistémiques 

 
(Mentionnées dans 

le cadre d’utilisation 

d’une TI à l’échelle 

personnelle). 

-  Autres dimensions de la valeur perçue 

 
- Valeurs 

conditionnelles ; 

- Valeurs esthétiques ; 

- Valeurs spirituelles ; 

- Valeurs pratiques ; 

- Valeurs logiques. 

 
- Valeur pratique (facilité 

d’utilisation) ; 

- Valeur esthétique 

(Simplicité) ; 

- Valeur éthique (confiance). 

 
- Plaisir dans 

l’utilisation ; 

- Simplicité ; 

- Pratique dans 
l’utilisation. 

Righi (2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I 

QUESTIONNAIRE 



 

 
 
 

Université de Sherbrooke 
 
 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE  CONSENTEMENT 
 
 

Vous êtes invité(e)s à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 

renseigne sur les modalités de votre participation. En répondant au questionnaire qui 

suit, vous consentez à participer à cette recherche. 

• Titre du projet 
 
 

Impact de la congruence des valeurs TI sur l’utilisation des plateformes d'enseignement 

à distance. 

• Personnes responsables du projet 
 
 

- Chercheuse : Héla Righi. 
 

- Hela.Righi@Usherbrooke.ca 
 

-Téléphone : 27 479 557 
 

-Projet réalisé dans le cadre programme de doctorat en administration des affaires à 

l’Université de Sherbrooke. 

-Directeurs de recherche : M. Jean Ethier :  Jean.Ethier@Usherbrooke.ca 
 

M. John Ingham: John.Ingham@Usherbrooke.ca 
 

• Objectifs du projet 
 
 

L’objectif de notre recherche consiste à étudier l’impact de la compatibilité des valeurs 

TI sur le comportement de l’utilisateur. 

mailto:Hela.Righi@Usherbrooke.ca
mailto:Jean.Ethier@Usherbrooke.ca
mailto:John.Ingham@Usherbrooke.ca


 

 
 
 

• Avantages et inconvénients pouvant découler de la  participation 
 
 

Votre participation à ce projet de recherche vous permettra de réfléchir aux valeurs que 

vous accordez aux plateformes d’enseignement à distance et de donner une contribution 

à la recherche scientifique en matière d'acceptation des technologies d'information (TI). 

Votre participation ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le 

fait de donner de votre temps. Votre participation est requise pour répondre au 

questionnaire d’une durée d’environ 20 minutes 

• Droit de retrait sans préjudice de la participation 
 
 

La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. En cas de retrait, vous 

n’avez qu’à ne pas envoyer le questionnaire. Cependant, il est à noter que le retrait est 

impossible une fois le questionnaire est remis, car il serait impossible d’identifier les 

participants. 

• Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
 

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse responsable recueillera 

et consignera dans un dossier de recherche les réponses et autres informations que vous 

fournirez. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de 

recherche seront recueillis. De plus, ni l’adresse IP, ni l’adresse courriel ne sera incluse 

dans les données et aucun fichier témoin (cookie) ne sera inscrit sur votre ordinateur. La 

chercheuse responsable de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le 

but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche. Les données du projet 

de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées avec 

d’autres personnes lors des congrès et des discussions scientifiques. Les données 

recueillies seront conservées pour une période n’excédant pas 5 ans et seront détruites 

par la suite. 



 

 
 
 

• Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité 
d’éthique de la recherche Lettres et sciences  humaines 

 
Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines de l’Université de 

Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, il 

approuvera au préalable toute révision et toute modification apportée au formulaire 

d’information et de consentement, ainsi qu’au protocole de recherche. Vous pouvez 

parler de tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule 

votre participation à ce projet avec la responsable du projet ou expliquer vos 

préoccupations à M. Olivier Laverdière, président du Comité d’éthique de la recherche 

Lettres et sciences humaines, en communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat au 

numéro suivant : 819-821-8000 poste 62644, ou par courriel à: 

cer_lsh@USherbrooke.ca. Puisque ce numéro est au Canada, vous devez ajouter 

l’indicatif du pays : 001. 

• Consentement libre et éclairé 
 
 

Le fait de remplir le questionnaire qui suit constitue un consentement à participer à 

l'étude. 

J’atteste 
 

• Avoir lu et compris les informations indiquées ; 
 

• Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de recherche  ; 
 

• Comprendre que je peux à tout moment cesser ma participation  ; 
 

• Comprendre que mes réponses seront traitées anonymement et qu’il sera impossible 

de m’identifier. 

Oui 

Non 

mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca


 

 
 
 

 Remarques et directives 
 
 

Avant de remplir le questionnaire, veuillez prendre note des remarques et des directives 

suivantes : 

 On entend par enseignement à distance l'enseignement qui ne nécessite pas la 

présence physique de l’étudiant et de l’enseignant dans un même endroit et qui 

est assuré à travers l’utilisation d’une plateforme mise en place par votre 

établissement et qui permet à l’étudiant d’obtenir son diplôme en suivant les 

cours à distance. 

 
 L’enseignement à distance peut être intégral si tous les cours sont assurés en 

ligne, ou partiel si une partie des cours est assurée en ligne. 

 
 Si vous assurez des cours en présentiel et que vous utilisez les réseaux sociaux, 

les courriels ou tout autre moyen numérique pour communiquer avec vos 

étudiants ceci n’est pas considéré comme un enseignement à distance. Mais 

votre expérience avec l’utilisation de ces outils technologiques peut vous aider    

à répondre aux questions. Vous pouvez donc participer à cette  étude. 

 
 Vous êtes considéré (e)s comme utilisateur actuel ou utilisatrice actuelle si vous 

assurez, au sein de votre établissement, des cours en ligne qui aboutissent à 

l’obtention d’un diplôme à distance. 

 
 Vous êtes considéré (e)s comme utilisateur potentiel ou utilisatrice potentielle si 

vous êtes en formation et s’il y a la possibilité, dans le futur, d’offrir des cours  

en ligne au sein de votre établissement qui aboutissent à l’obtention d’un 

diplôme à distance. 



 

 
 
 

 Vous pouvez participer à l’étude si vous avez des connaissances sur les 

plateformes d’enseignement à distance sans les utiliser pour  enseigner. 

 
 Si vous n’avez pas des connaissances sur l’utilisation des plateformes 

d’enseignement à distance, si vous n'êtes pas un utilisateur actuel ou potentiel  

ou utilisatrice actuelle ou potentielle, vous ne pouvez pas participer à  l’étude. 

 
 Pour pouvoir répondre aux questions, vous devrez vous référer à une plateforme 

d’enseignement à distance spécifique que vous connaissez ou que vous utilisez 

actuellement ou que vous avez utilisée dans le passé ou que vous utiliserez dans 

le futur. 

 
 Pour répondre aux questions, veuillez cocher la case appropriée après avoir lu  

les instructions et la codification de l'échelle. 

 
 L’abréviation PED désigne les plateformes d’enseignement à  distance. 

 
 

 On entend par technologies de l’information (TI) l’ensemble de matériels et de 

logiciels utilisés pour la collecte, le traitement, le stockage et la transmission de 

l'information. 

 
 L’utilisation du masculin a pour objectif d’alléger la formulation des questions 

et n’est utilisée dans un objectif de discrimination. 

 
J'atteste avoir lu les directives et les remarques 

 
 
 

Oui 

Non 



 

 
 
 

Questionnaire 

 Votre profil 
 

1- Cochez une seule réponse : 

J'ai utilisé les PED et je ne les utilise plus. 

Je suis un utilisateur actuel des PED. 

Je ne suis pas utilisateur des PED, mais j'ai des connaissances sur leur utilisation. 

J'ai des connaissances sur les PED et je refuse de les  utiliser. 

 
2- Indiquez une PED que vous connaissez ou que vous utilisez et à laquelle vous 

allez vous référer dans vos réponses. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 
 

3- Si vous êtes utilisateur actuel ou si vous étiez utilisateur dans le passé des PED, 

répondez à cette question en indiquant votre degré d’accord ou de désaccord 

avec les énoncés : 

Items 
Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1- J’utilise (ou j’ai utilisé) la plateforme d’enseignement à 

distance par obligation et je préfère (j’ai préféré) ne pas 

l’utiliser. 

       

2- J’utilise (j’ai utilisé) la plateforme d’enseignement à 

distance volontairement sans aucune  opposition. 

       

3- Je suis indifférent(e) (j’étais indifférent (e)) quant à 

l’utilisation de la plateforme d’enseignement à  distance. 

       

 
 Codification de l’échelle : 

(1)  Tout à fait en désaccord ; (2) Plutôt en désaccord ; (3) Un peu en désaccord ; (4) Ni en   

accord ni en désaccord ; (5) Un peu en accord ; (6) Plutôt en accord ; (7) Tout à fait en 

accord. 



 

 
 
 

 Valeurs accordées aux TI en général 
 Notez que pour répondre à cette question, il faut se référer aux technologies 

d’information en général qui peuvent être utilisées dans le cadre de votre métier, 

celui d’enseignant. 

 Indiquer le degré de votre accord ou de votre désaccord avec les  énoncés. 

 Rappel : On entend par technologies de l’information (TI) l’ensemble de 

matériels et de logiciels utilisés pour la collecte, le traitement, le stockage et la 

transmission de l'information. 

 
 Pour l’exercice du métier d’enseignant, toutes les technologies d’information 

doivent, à mon avis : 

 
Items 

Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1-   Contribuer à satisfaire mes besoins  professionnels.        

2-    Me permettre d’effectuer mes tâches avec plus de flexibilité.        

3-   Être simples à utiliser.        

4-   Faciliter la communication avec mes étudiants.        

5- Me permettre d’effectuer mes tâches dans un environnement 

sécuritaire. 

       

6-   Améliorer ma productivité.        

7-   Me permettre d’effectuer mes tâches plus  rapidement.        

8-   Faciliter l’interactivité avec mes étudiants.        

9-   Améliorer la qualité de mes enseignements.        

10-   Être agréables à utiliser.        

11-  Faciliter le partage de l’information auprès de mes étudiants.        

12-  Être pratiques à utiliser.        

 
 Codification de l’échelle : 
(1) Tout à fait en désaccord ; (2) Plutôt en désaccord ; (3) Un peu en désaccord ; (4) Ni en accord ni en 

désaccord ; (5) Un peu en accord ; (6) Plutôt en accord ; (7) Tout à fait en   accord. 



 

 
 
 

 Valeurs TI accordées aux PED 
 

 Notez que pour répondre à cette question, il faut se référer à la plateforme 

d’enseignement à distance que vous avez indiquée en réponse à la question  2. 

 
 Indiquez le degré de votre accord ou de votre désaccord avec les énoncés  suivants. 

 
 En tant que technologie spécifique, je considère que la plateforme 

d’enseignement à distance (indiquée en réponse à la question  2): 

 
 

Items 

Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1-    Contribue à satisfaire mes besoins professionnels.        

2-   Me permet d’effectuer mes tâches avec plus de  flexibilité.        

3-   Est simple à utiliser.        

4-   Facilite la communication avec mes étudiants.        

5- Me permet d’effectuer mes tâches dans un environnement 

sécuritaire. 

       

6-   Améliore ma productivité.        

7-   Me permet d’effectuer mes tâches plus  rapidement.        

8-   Facilite l’interactivité avec mes étudiants.        

9-   Améliore la qualité de mes enseignements.        

10-  Est agréables à utiliser.        

11-  Facilite le partage de l’information auprès de mes  étudiants.        

12-  Est pratique à utiliser.        

 
 Codification de l’échelle : 
(1) Tout à fait en désaccord ; (2) Plutôt en désaccord ; (3) Un peu en désaccord ; (4) Ni en accord ni en 

désaccord ; (5) Un peu en accord ; (6) Plutôt en accord ; (7) Tout à fait en   accord. 



 

 
 
 

 Degré d'importance des valeurs TI 
 

 Pour répondre à cette question, il faudrait indiquer le degré d'importance des 

valeurs TI en se référant aux TI en général qui peuvent être utilisées dans le cadre 

de l’exercice de votre métier, celui d’enseignant. 

 NB : Le degré d’importance reflète le degré de votre attachement à la valeur. 

Ainsi, plus la valeur est importante pour vous, plus vous l’exigez pour 

l’utilisation d’une technologie d’information dans le cadre de l’exercice de votre 

métier. 

 Indiquez le degré d’importance que vous accordez à chaque valeur pour 

l’utilisation des technologies de l’information en général dans le cadre de 

l’exercice de votre métier, celui d’enseignant : 

 
Items 

Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1-    Contribution à satisfaire mes besoins professionnels.        

2-   Flexibilité.        

3-   Simplicité        

4-   Facilité de communication avec mes étudiants.        

5-  Sécurité.        

6-   Amélioration de la productivité.        

7-  Rapidité.        

8-   Facilité de l’interactivité avec mes étudiants.        

9-   Amélioration de la qualité des enseignements.        

10-  Plaisir dans l’utilisation.        

11- Facilité de partage de l’information auprès des 

étudiants. 

       

12-  Pratique dans l’utilisation.        

 
(1) Pas du tout important ; (2) Pas important ; (3) Peu important ; (4) Sans opinion ; (5) 

Moyennement important ; (6) Important ; (7) Très  important. 



  Utilité perçue des PED 
 

 
 

 Pour répondre à cette question, il faut cocher une seule case dans chaque ligne et 

indiquer dans quelle mesure estimez-vous que la plateforme d’enseignement à 

distance citée en réponse à la question 2 peut vous aider à accomplir vos tâches 

d’enseignant. 

 
- Pour m’aider dans l’exercice de ma profession, j’estime que la plateforme 

d’enseignement à distance (indiquée en réponse à la question 2), comme 
technologie d’information : 

 
 

Est efficiente (1). Est inefficiente. 
 

Améliore ma 

performance. 

Accroît ma 

productivité. 

Dégrade ma 

performance. 

Décroît ma 

productivité. 
 

Est efficace (2). Est inefficace. 
 
 

Est pratique. N’est pas pratique. 
 
 

Est plutôt utile. Est plutôt inutile. 
 
 
 

 Remarques 
(1) : L’efficience reflète le fait d’accomplir vos tâches avec plus de   rapidité. 

(2) : L’efficacité reflète le fait d’atteindre ses  objectifs. 



  Attitude à l'égard des PED 
 

 
 Pour répondre à cette question, il faudrait cocher une seule case pour indiquer dans 

quelle mesure votre attitude est favorable ou défavorable à l’utilisation de la 

plateforme d’enseignement à distance citée en réponse à la question  2. 
 
 

Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance 

est une mauvaise idée. 

 
Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à 

distance est une bonne 

idée. 
 

 
Il est insensé d’utiliser 

cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

Il est sage d’utiliser cette 

plateforme 

d’enseignement à 

distance. 
 

 
Je n’aime pas l’idée 

d’utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

J’aime l’idée d’utiliser 

cette plateforme 

d’enseignement à 

distance. 
 

Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à distance 

est désagréable. 

Utiliser cette plateforme 

d’enseignement à 

distance est agréable. 



 

 
 
 

 L'intention de résister 
 Répondez à la question suivante en référence à la plateforme d’enseignement à 

distance citée en réponse à la question 2, comme technologie spécifique, et indiquez 

le degré de votre accord ou de désaccord avec les énoncés. 
 
 

Items 
Échelle 

1 2 3 4 5 6 7 

1- Si j’avais le choix, je refuserais la nouvelle 

manière de travailler avec cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

       

2- Si j’avais le choix, j’abandonnerais la nouvelle 

manière de travailler avec cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

       

3- Si j’avais le choix, je m’opposerais à la nouvelle 

manière de travailler avec cette plateforme 

d’enseignement à distance. 

       

4- Je désapprouve la nouvelle manière de travailler 

avec cette plateforme d’enseignement à  

distance. 

       

 
 Codification de l’échelle 

(1) Tout à fait en désaccord ; (2) Plutôt en désaccord ; (3) Un peu en désaccord ; (4) Ni en accord ni en 

désaccord ; (5) Un peu en accord ; (6) Plutôt en accord ; (7) Tout à fait en   accord. 



 

 
 
 

 Fiche signalétique 
 
 

ISET  

Département  

Domaine d’enseignement  

Domaine de formation académique  

Nombre d’années d’expérience dans 

l’enseignement 

 

Nombre d’années d’expérience dans 

l’enseignement à distance 

 

 
Catégorie professionnelle 

Professeur technologue 

Maître technologue 

Technologue 

Assistant technologue 

Vacataire 

Autres ………………….. 

Genre F H 

Age  

 
 

Fin du questionnaire 

Merci de votre participation 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE J 

CERTIFICAT D’ÉTHIQUE 



ffl UNIVERSITÉ DE 
 

W   SHERBROOKE 
Comité d' éthiquede la recherche 
lettres et scienceshumaines 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 

 
 

Le 27 janvier 2017 
 

Madame Hela Righi 
Étudiante 
Doctorat en administrationdes affaires 
École de gestion 

 
N/Réf. 2017-04/Righi/ 

 
 

Objet: Évaluation de votre projet de recherche par le Comité d'éthique de la recherche 
 

Madame, 
 

Le Comité d'éthique de la recherche Lettres et sciences humainesa tenu, le 19 janvier2017, sa 
réunion mensuelle. Votre projet de rechercheintitulé « Impact de la congruence des valeurs Tl 
sur l'utilisation d'une Tl spécifique» était à l'ordre du jour. 

 
À la lumière des informationsfournieset à la suite de l'examen des documents soumis, un certificat 
d'éthique vous est remis. Cependant, quelques clarificaitonsou modificationsvoussont demandées 
concernant  la méthodologie et les formulaires de consentement. Vous les trouverez jointesen 
annexe à la présente. Afin de compléter votredossier,nous vous prionsde bien vouloir répondreà 
nos questionsen lesretranscrivant et ensurlignant letexte modifié dansvos documents, s'il y a lieu. 

 
En termni ant,  je vous rappelle qu'il est  de  votre  responsabilité d'informer  le comité de toutes 
modifications qui pourraient être apportées à votre projet. 

 
Le comité vous remercie d'avoirsoumis votre demande d'approbationà sonattention, voussouhaite 
le plus grand succès dans la réalisation de cette rechercheet vous prie d'accepter ses salutations 
distinguées. 

 
 
 
 
 

Oiivier Laverdiére 
Président du comité d'éthique de la recherche 
Lettreset sciences  humaines 

 
p j. Modificationsdemandées 

Certificat d'éthique 
 
 

c. c. Jean Ethier et John lngham, directeurs derecherche 
Michel Lafleur, vice-doyen à la recherche, École de gestion 
Daniel-LouisBilodeau, adjoint au vice-décanatà la recherche, École de gestion 

 
OUcc 



ffl UNIVERSITÉ DE 
 

ri.1.1 SHERBROOKE 
Comité d' éthique de la recherche 
l ettres et sciences humaines 
Sherbrook e (Québec)   J1K 2R1 

 
 

CERTIFICAT D'ÉTHIQUE 
 

 
Numéro du projet : 2017-04 

 
Titre du projet : Impact de la congruence des valeurs Tl sur l'utilisation d'une Tl spécifique 

 
Projet subventionné   D Projet non subventionné  [81 Projet de maîtrise ou de doctorat [81 

Nom   de  l'étudi   ante  ou de  l'étudiant : H e la R ig h i 
 

Nom de la directrice ou du directeur : JeanÉthier et John lngham 

Nom du ou de la responsable : 

DÉCISOIN : Favorable 

Défavorable  D 

DÉCISION DIFFÉRÉE :  D 
SUIVI ÉTHIQUE: 

6 mois  D 1 an 

Unanime 

Unanime  D 
Majoritaire  D 
Majoritaire  D 

 
ou 

sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du projet   D 
COMMENTAIRES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier Laverdière 
Président du comité d'éthique de la recherche 
Lettres et sciences humaines 

 

Date : 27 janvier 2017 



ffl UNIVERSITÉ DE 
rilJI SHERBROOKE 

 

 
 

Sherbrooke  , le 19 janvier 2018 
 
 
 
 

Mme Hela Righi 
Étudiante prédoctoral 3e cycle 
ÉCOLE DE GESTION (études) 
Université de Sherbrooke 

 
 

N/Réf  2017-1437  2017-04-LSH/Rjgbi 
 
 

Objet :   Renouvellement de rapprobation éthique de votre projet de recherche 
 
 

Madame, 
 

En référence à \Oire projet de recherche intitulé « Impact de la congruence des valeurs TI sur l'utilisation d'une Tl 
spécifique », le Comité d'éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines a le plaisir de \Ous informer que 
rapprobation éthique de \Otre projet est renouvelée. Les documents suivants ont élé examinés : 

 
• Formulaire de suil<i ann uel (Su i l<i annuel - F5-LSH - 1448) 

 
• Document à joindre  (DBA  - proposition de recherche - rapport synthèse.pdf) 

 
 

Cette approbation étant valide jusqu'au 1er janvier 2019, il est de \Otre responsabilité de remplir le formulaire de suivi 
(formulaire F5-LSH) annuellement. Il est également de \Oire responsabilité d'aviser le comité de toute modification au projet 
de recherche (formulaire F4-LSH) ou de la fin de \Oire projet formulaire (formulaire F6-LSH). Ces  deux  derniers 
formulaires sont disponibles dans Nagano. 

 
Le comité \OUS souhaite le plus grand succès dans la poursuite de \OS travaux et \OUS prie de rece'IOir, Mad ame, ses 
salutations distinguées. 

 
 
 
 
 

Marie-Claude Desjardins 
Présidente du CÊR - Lettres et sciences humaines 
Professeure 
Faculté de droit 

 
c. c. Vice-décanat à la recherche 

Directeur ou directrice de recherche (le cas  échéant) 
Service d'appui à la recherche, à rinnovationet à lacréation (le cas échéant) 

 
 

1 /1 



ffl UNIVERSITÉDE 
r.1.1 SHERBROOKE 

 

 
 

Sherbrooke, le 14 décembre 2018 
 
 
 

Mm:,Hela Righi 
Étud oote prédoctnral 3e cycle 
ÉC QE  D E GESTION ( études) 
Uri versité de Sherbrooke 

 
 

N/Rèf.  2017-1437. 2017-04-LSH/Righi 
 
 
 

Objet :   Renouvellement de l'approbation éthique de votre projet de recherche 
 
 

Madame, 
 

En référence à sotre projet de recherche intitulé « lll'l)act de la congruence des valeurs Tl sur l'utilisation d'une Tl 
spécifique », le Comté d'éthique de la recherche - Lettres et sci ences lum ines a le plaisir de vous informer que 
l'approbation éthiqœ de votre projet est renouvelée. L es docurœntssuivants ort été examinés : 

 
• Formulairede  suivi annue l  (Su  vi annuel- F5-LSH- 2691) 
• É     uation scientifique (DBA - proposition de recherche - rapport  synthèse. pdf) 
• Formulaire consentementjoinâe    (Modifcations du formulaire  de consentement docx) 
• Oocument(s) à joindre (Modifications apportées au questionnaire.docx) 
• Oocument(s)  à joindre (Textede  rappel.docx) 

 
Cette approbation étart valide jusqu' au 1•r janvier 2020, il est de votre responsabilité de rllfll)fir le formJ aire de suivi 
(formulaire F5-LSH) am uellement  Il est égaleme rt  de  votre responsabilité d'aviser le comité de IDute modificëtion au projet 
de  recherche  (fomu  aire  F4-LSH)  ou  de  la  f in  de  votre  projet formulari e  (fOrmulaire   F6-LSH).   Ces  deux  derniers 
formulaire s sont disporibles dans Nagano. 

 
Le corrité vous sotklaite le plus g-and succès dans la poursLite de vos travaux et vous prie de recesoir, M!ldame, ses 
salutationsdistinguées. 

 
 
 
 
 
 

M. OlivierLaverdièœ 
Président du CÉR- Lettres et sciences humaines 
Protesseur au département de psycm lOgi e 
Fa culé   d es lettres et sciences humaines 

 
c.  c. Vice-décanat à la re cherche 

Dire cteur oud  rectrice de recherch e (le cas échéant) 
Service d'appui à la recherc he, à rinnovation et à la création (le cas échéart ) 

 
 

NAGAN0  ..\çirr<)l:trti.:>l".,:t.s;:r.,'r).,,.dl.:rr.;:r,t r,:,rk .:::vrri t:  d:th   i:.1.L::·d:: LJra:tr.:..!k 
-    ..-- ., ,. <EK l.:::tt 5.:::...."t..'._i::rü:, t,i'rrnir.:, -  U it.:::d:   .: r t.r.       :··r.::1: .: !o.19- !<.11-  !« XO.('Oat.::f.'1{44  :".::.::r l  ,#* -J',:yfr.1ok..:.œ l.'I 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE 
r.l J SHERBROOKE 

 
Sherbrooke, le 13 janvier 2020 

 
 
 

Mme Hela Righi 
Étudiante prédoctoral 3e cycle 
ÉCOLE DE GESTION (études) 
Université de Sherbrooke 

 
 
 

NIRéf. 2017-1437  2017-04-LSHI Righi 
 
 
 

Objet : Fin du projet de recherche 
 
 

Madame, 
 

En référence à "°tre projet de recherche intitulé « Impact de la congruence des valeurs Tl sur l'intention de résister 
des enseignants », le Comité d'éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines accuse réception des documents 
suivants: 

 
• Formulaire de suivi annuel (F5-LSH Suivi annuel - F5-LSH - 5218) 
• Formulaire de fin de projet (F6-LSH Fin de projet - F6-LSH - 4854) 

 
L'examen du dossier indique que le projet s'est déroulé dans le respect de la Politique institutionnelle en matière d'éthique 
de la recherche avec des êtres humains (Politique  2500-028). 

 
En terminant, nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité de protéger vos données de recherche jusqu'au moment 
de leur destruction. 

 
Le comité vous prie de rece"°ir, Madame, ses salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Carole Coulombe 
Coordonnatrice à l'éthique de la recherche 
Comité d'éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines 
Comité d'éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales 
Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création 
Université de Sherbrooke 
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ANNEXE K 
 

ÉVALUATION DE LA VALIDITÉ DES ITEMS DES VALEURS  TI 



326 
 

 
 
 

- Analyse du degré d’importance des indicateurs 

 
Tel que suggéré par Diamantopoulos et al. (2008), l’étude du paramètre αj, utilisé dans 

l’équation 2 présentant la formule de calcul des dimensions des valeurs TI, peut être un 

indicateur de validité des mesures utilisées. En effet, ce paramètre reflète un coefficient 

de pondération qui permet de juger la contribution de chaque indicateur dans la 

détermination du construit (Diamantopoulos et al. 2008). Lors du pré-test du 

questionnaire, nous ne pouvons pas réaliser une estimation des coefficients αj à travers 

les équations structurelles puisque l’échantillon du pré-test est inférieur à 200. Pour cela, 

nous avons demandé aux participants de préciser le degré d’importance de chaque 

indicateur présenté dans la première version de l’échelle de mesure des VTI qui 

comporte 15 items (Rossiter, 2002). Nous avons calculé ensuite sur une feuille Excel la 

moyenne du degré d’importance attribué à chaque indicateur et le degré d’importance 

moyen de tous les indicateurs. Les résultats affirment que le groupe de 30 participants  

au pré-test n’accordent pas une importance à la réduction des coûts reliés à 

l’enseignement et à la réduction de l’effort fourni dans l’enseignement. Le degré 

d’importance moyen de ces deux indicateurs est respectivement de 4,793 et 5,233. Ces 

deux moyennes sont inférieures à la moyenne du degré d’importance moyen de tous les 

indicateurs des valeurs TI qui est égale à 5,921. Cependant, le degré moyen 

d’importance du gain de temps est de 6,067. Ce qui prouve que le gain de temps est une 

valeur importante. Par ailleurs, plusieurs participants trouvent qu’il y a une redondance 

entre le gain de temps et l’amélioration de la productivité puisque le gain de temps est 

un facteur d’amélioration de la productivité. 

En nous référant aux règles de décision proposée par Diamantopoulos et al. (2008) et   

en nous basant sur les résultats obtenus, il est judicieux d’éliminer les indicateurs qui 

n’ont pas une contribution importante dans la détermination des VTI. En appliquant 

cette règle, il faudrait supprimer la réduction du coût et l’effort fourni. Mais avant de 

prendre cette décision qui est très importante pour les modèles formatifs, il vaut mieux 

utiliser une autre méthode d’évaluation de la validité des  indicateurs. 



327 
 

 
 
 

- Analyse de la variance 
 

La validité de chaque indicateur peut être évaluée à travers l’étude de la variance de 

chaque item présenté dans l’échelle de mesure des VTI (Mackenzie et al. 2011). Pour 

cela, nous avons procédé à une analyse des statistiques descriptives ou le “z-test”  et 

nous avons obtenu le tableau 18 suivant. Ce tableau indique que les variances de la 

majorité des items sont proches à l’exception de la variance de la réduction des coûts 

reliés à l’enseignement qui est égale à 5,237 et la variance de la réduction des efforts 

effectués pour enseigner qui est à égale à 4,254. 

 
Tableau 18 

Statistiques descriptives des indicateurs des VTI 
 

Code Indicateurs N Min Max Moyenne Écart - 
type 

Variance 

 Facilite la       
V1 communication avec 30 0 7 6,03 1,884 3,551 

 les étudiants       
V2 Partage de 

l'information 30 0 7 6,20 1,606 2,579 

V3 Faciliter l'interactivité 
avec les étudiants 30 0 7 5,90 1,882 3,541 

V4 Satisfaction des 
besoins professionnels 30 0 7 5,83 1,821 3,316 

V5 Améliorer la qualité 
des enseignements 30 0 7 5,80 1,669 2,786 

V6 Amélioration de la 
productivité 30 0 7 5,60 1,923 3,697 

V7 Environnement 
sécuritaire 30 0 7 5,10 1,989 3,955 

V8 Réalisation des tâches 
avec plus de flexibilité 30 0 7 5,80 1,883 3,545 

V9 Effectuer les tâches 
plus rapidement 30 0 7 5,47 1,634 2,671 

V10 Réduction des coûts 30 0 7 4,27 2,288 5,237* 

V11 Réduction de l'effort 30 0 7 4,23 2,063 4,254* 

V12 Réaliser un gain de 
temps 30 0 7 5,43 1,960 3,840 

V13 TI simples à utiliser 30 0 7 5,97 1,866 3,482 

V14 Pratique dans 
l'utilisation 30 0 7 6,10 1,826 3,334 

V15 Agréable à utiliser 30 0 7 5,63 1,752 3,068 

(*) Variance importante par rapport aux autres  indicateurs. 
 

Righi (2021) 
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-   Validité du construit 

La validité du construit permet de vérifier si les indicateurs retenus mesurent bien le 

même construit. Pour évaluer cette validité, Diamantopoulos (2006) suggère de 

procéder à l’évaluation de la variance résiduelle qui doit être très petite. Jarvis et al. 

(2003) précisent que la variance résiduelle doit être proche de 1. Pour cela, nous avons 

procédé à la comparaison entre la variance résiduelle de l’échelle de mesure des VTI 

comportant les indicateurs des valeurs économiques et la variance résiduelle de l’échelle 

des VTI sans les valeurs économiques en effectuant une analyse ANOVA. D’après les 

résultats obtenus, la suppression de ces valeurs rend l’échelle plus valide. En effet, si les 

valeurs économiques sont intégrées dans l’échelle de mesure, la variance résiduelle 

serait de 1,264 alors qu’elle serait de 0,878 si on ne tient pas compte des valeurs 

économiques. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE L 
 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DE  L’ÉCHANTILLON 
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Tableau 19 

Données démographiques de l’échantillon 
 

Variables Types Fréquence Pourcentage 

 
 

Profil des 
répondants 

Ex-utilisateur 65 24,9 % 

Utilisateur actuel 139 53,3 % 
Connaisseur ou 
utilisateur potentiel 49 18,8 % 

Pas de réponse 8 3,1 % 

Total 261 100 % 
 
 
 
 

Types de PED 

Moodle 163 62,5 % 

CNFCPP 14 5,4 % 
École Ouverte des 
Travailleurs 16 6,1 % 

Divers 34 13 % 

Plusieurs 17 6,5 % 

Pas de réponse 17 6,5 % 

Total 261 100 % 
 
 
 
 
 
 

Répartition par 
ISET 

Rades 48 18,4 % 
Béja 30 11,5 % 
Jendouba 24 9,2 % 
Charguia 24 9,2 % 
Bizerte 22 8,4 % 
Nabeul 22 8,4 % 
Sousse 20 7,7 % 
Zaghouan 13 5,0 % 
Djerba 12 4,6 % 
ISET Com 10 3,8 % 
Autres 34 13 % 
Pas de réponse 2 0,8 % 

Total 261 100 % 
 
 
 
 

Répartition par 

Département 

Gestion 88 33,7 % 
Informatique 88 33,7 % 
Génie-électrique 33 12,6 % 
Génie-mécanique 25 9,6 % 
Génie-civil 15 5,7 % 
Autres 7 2,7 % 
Plusieurs 1 0,4 % 
Pas de réponse 4 1,5 % 

Total 261 100 % 
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Répartition par 

domaine 

d’enseignement 

Gestion 84 32,2 % 
Informatique 80 30,7 % 
Génie-électrique 23 8,8 % 
Génie-mécanique 23 8,8 % 
Génie-civil 8 3,1 % 
Langues 8 3,1 % 
Autres 23 8,8 % 
Pas de réponse 12 4,6 % 
Total 261 100 % 

 
 
 
 

Répartition par 

domaine de 

formation 

Gestion 84 32,2 % 

Informatique 74 28,4 % 

Génie-électrique 26 10 % 

Génie-mécanique 25 9,6 % 

Génie-civil 9 3,4 % 

Langues 6 2,3 % 

Autres 23 8,8 % 

Pas de réponse 14 5,4 % 

Total 261 100 % 
 
 
 
 
 

Répartition par 

titre   

fonctionnel 

Professeur 
technologue 7 2,7 % 

Maître technologue 74 28,4 % 
Technologue 141 54,0 % 
Assistant technologue 3 1,1 % 
Maître assistant 1 0,4 % 
Professeur 
d’enseignement 
secondaire 

 
7 

 
2,7 % 

Vacataires 17 6,5 % 
Pas de réponse 11 4,2 % 
Total 261 100 % 

 
 

Répartition par 
genre 

Homme 104 39,8 % 
Femme 155 59,4 % 
Pas de réponse 2 0,8 % 
Total 261 100 % 

 
Righi (2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE M 

CODIFICATION DES VARIABLES 
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Tableau 20 

Codification des variables 

Codes Construit 

VTIG I- Valeurs TI accordées en général aux TI par les 

enseignants dans le cadre de leur  profession. 

 1-   Valeurs Interpersonnelles 

V1 - Facilité de communication 

V2 - Partage de l’information 

V3 - Interactivité 

 2-   Valeurs professionnelles 

V4 - Satisfaction des besoins  professionnels 

V5 - Amélioration de la qualité des  enseignements 

V6 - Amélioration de la productivité 

 3-   Valeurs fonctionnelles 

V7 - Sécurité 

V8 - Flexibilité 

V9 - Rapidité 

 4-   Valeurs esthétiques 

V10 - Simplicité 

V11 - Pratique 

V12 - Plaisir 

VTIP II- Valeurs TI accordées aux PED par les  enseignants. 

 1-     Valeurs Interpersonnelles 

V13 - Facilité de communication 

V14 - Partage de l’information 

V15 - Interactivité 

 2-   Valeurs professionnelles 

V16 - Satisfaction des besoins  professionnels 

V17 - Amélioration de la qualité des  enseignements 

V18 - Amélioration de la productivité 
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 3-   Valeurs fonctionnelles 

V19 - Sécurité 

V20 - Flexibilité 

V21 - Rapidité 

 4-   Valeurs esthétiques 

V22 - Simplicité 

V23 - Pratique 

V24 - Plaisir 

COVTI III-    Congruence entre les VTIG et les VTIP 

COVI - Congruence des valeurs  interpersonnelles 

COVP - Congruence des valeurs  professionnelles 

COVF - Congruence des valeurs  fonctionnelles 

COVE - Congruence des valeurs  esthétiques 

AC IV-    Attitude Comportementale à l’égard des  PED 

Y1 - Mauvaise idée/ Bonne idée 

Y2 - Insensé/ Sage 

Y3 - Je n’aime pas l’idée / J’aime  l’idée 

Y4 - Désagréable / Agréable 

IR V- L’intention de résister à l’utilisation des  PED 

Y5 - Refus 

Y6 - Abandon 

Y7 - Opposition 

Y8 - Désapprobation 

 
Righi (2021) 
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Tableau 21 
 

Statistiques descriptives des indicateurs des VTIG 
 

 
Codes 

 
N 

 
Min 

 
Max 

Moyenne 

Statistiques Erreur std. 

 
Écart - 

type 

 
Variance 

V1 261 1 7 6,37 0,067 1,088 1,184 
V2 261 1 7 6,47 0,065 1,047 1,096 

V3 261 1 7 6,10 0,089 1,431 2,048 

V4 261 1 7 5,89 0,085 1,378 1,899 

V5 261 1 7 5,96 0,088 1,423 2,025 

V6 261 1 7 5,95 0,085 1,375 1,890 

V7 261 1 7 5,95 0,087 1,407 1,978 

V8 261 1 7 6,27 0,071 1,140 1,300 

V9 261 1 7 5,96 0,085 1,373 1,885 

V10 261 1 7 6,14 0,081 1,301 1,691 

V11 261 1 7 6,34 0,072 1,168 1,364 
V12 261 1 7 5,71 0,088 1,428 2,038 

Righi (2021) 

Tableau 22 

Statistiques descriptives des indicateurs des VTIP 
 

 
Codes 

 
N 

 
Min 

 
Max Moyenne 

  
Variance 

Écart -type 

Statistiques Erreur std. 

V13 

V14 

V15 

V16 

V17 

V18 

V19 

V20 

V21 

V22 

V23 

V24 

261 

261 

261 
261 
261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

7 
7 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5,33 

5,82 

5,30 
5,19 
5,15 

5,09 

5,21 

5,40 

5,14 

5,46 

5,43 

5,06 

0,100 

0,089 

0,104 
0,088 
0,098 

0,094 

0,094 

0,091 

0,095 

0,088 

0,089 

0,092 

1,610 

1,444 

1,677 
1,421 
1,576 

1,518 

1,516 

1,471 

1,531 

1,418 

1,436 

1,482 

2,592 

2,084 

2,813 
2,020 
2,484 

2,305 

2,298 

2,164 

2,344 

2,011 

2,061 

2,196 
Righi (2021) 



Tableau 23 
 

Variables N Min Max 
Moyenne 

Statistiques Erreur std.    
Écart type Variance

 

Statistiques descriptives de l’importance des indicateurs des  VTI 
 

 
Codes 

 
N 

 
Min 

 
Max 

Moyenne 
Écart- 

type 

 
Variance 

 
Ordre 

Statistiques 
Erreur 

std. 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V12 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6,30 

6,27 

6,37 

5,92 

6,10 

5,96 

5,87 

6,06 

5,99 

5,89 

6,14 

5,58 

0,068 

0,061 

0,070 

0,073 

0,074 

0,077 

0,087 

0,067 

0,074 

0,080 

0,070 

0,088 

1,093 

1,139 

0,992 

1,186 

1,203 

1,249 

1,401 

1,082 

1,198 

1,288 

1,137 

1,419 

1,195 

1,297 

0,984 

1,407 

1,447 

1,561 

1,963 

1,170 

1,436 

1,658 

1,293 

2,014 

2 

3 

1 

9 

5 

8 

11 

6 

7 

10 

4 

12 

Righi (2021) 

Tableau 24 

Statistiques descriptives des indicateurs de AC et IR 
 
 
 
 

Y1 261 1 7 5,77 0,092 1,480 2,191 

Y2 261 1 7 5,56 0,089 1,431 2,049 

Y3 261 1 7 5,71 0,094 1,519 2,307 

Y4 261 1 7 5,29 0,091 1,472 2,167 

Y5 261 1 7 2,28 0,111 1,790 3,204 

Y6 261 1 7 2,20 0,107 1,730 2,993 

Y7 261 1 7 2,18 0,106 1,713 2,933 

Y8 261 1 7 2,20 0,105 1,694 2,870 

Righi (2021) 



Tableau 25 
 

Corrélation inter-items de AC et IR 
 
 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

Y1 1        
Y2 ,770** 1       

Y3 ,800** ,769** 1      

Y4 ,755** ,706** ,784** 1     

Y5 -,436** -,313** -,376** -,400** 1    

Y6 -,458** -,337** -,374** -,385** ,848** 1   

Y7 -,445** -,331** -,398** -,422** ,794** ,834** 1  

Y8 -,402** -,291** -,310** -,381** ,714** ,756** ,828** 1 

** La corrélation est significative au niveau 0,01. 
 

Righi (2021) 
 
 
 

Tableau  26 

Résultats du test de normalité 

 
Variables 

 
Skewness Ratio 

critique 

 
Kurtosis Ratio 

Critique 

COVI -1,369 -9,030 1,782 5,877 
COVP -1,242 -8,191 1,625 5,359 
COVF -1,279 -8,434 1,895 6,248 
COVE -1,193 -7,867 1,428 4,711 
Y1 -1,490 -9,825 1,840 6,068 

Y2 -1,186 -7,822 1,173 3,869 

Y3 -1,387 -9,149 1,437 4,739 

Y4 -1,062 -7,002 ,833 2,747 

Y5 1,368 9,021 ,616 2,032 

Y6 1,368 9,024 ,631 2,082 

Y7 1,371 9,045 ,682 2,249 

Y8 1,387 9,148 ,803 2,648 

Normalité multivariée   122,660 54,054 

Righi (2021) 
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ANALYSE DU MODÈLE MIMIC 
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Figure 2 

Modèle MIMIC 

 
Righi (2021) 
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Tableau 27 

Données statistiques des indicateurs de la COVTI 
 

 
Les 

indicateurs 

Moyenne  
VIF 

Corrélation 

Statistiques Déviation 
standard COVI COVP COVF COVE 

COVI (1) 14,780 0,213 2,386 1    

COVP(2) 14,600 0,191 2,659 0,676** 1 
  

COVF(3) 14,450 0,194 2,793 0,708** 0,730** 1 
 

COVE(4) 14,430 0,193 2,346 0,657** 0,692** 0,685** 1 

** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Righi (2021) 

(1) COVI: Congruence des valeurs  interpersonnelles. 

(2) COVP:  Congruence des valeurs professionnelles. 

(3) COVF: Congruence des valeurs  fonctionnelles. 

(4) COVE: Congruence des valeurs  esthétiques. 
 

Tableau 28 

Poids des indicateurs de la COVTI 
 

Indicateurs Poids 
standardisés 

Poids 
(non standardisés) 

Erreur 
standard 

Ratio 
critique 

P-value 

COVI 0,215 1,000    

COVP 0,196 1,014 0,913 1,110 0,267 

COVF -0,012 -,064 0,622 -0,103 0,918 

COVE 0,053 0,274 0,631 0,434 0,664 

 
Righi (2021) 
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Tableau 29 
 

Corrélation entre les indicateurs de la COVTI et la moyenne des variables  réflexives 
 
 
 
 

 Moyenne des 

variables réflectives 

COVI COVP COVF COVE 

Corrélation 

p-Value 

1 -0,083 

,184 

0,004 

,952 

-0,035 

,578 

-0,046 

,457 

Righi (2021) 
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ANALYSE DU MODÈLE RÉFLEXIF 
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Figure 3 

Modèle réflexif 

 
Righi (2021) 

COVIm : la congruence moyenne des valeurs interpersonnelles ; 

COVPm : La congruence moyenne des valeurs professionnelles ; 

COVFm : La congruence moyenne des valeurs fonctionnelles ; 

COVEm : la congruence moyenne des valeurs esthétiques ; 

COVTIm : La congruence moyenne des valeurs TI  . 
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Figure 4 
 

Modèle de mesure avec les estimations standardisées 
 

 
Righi (2021) 
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Tableau 30 

Charges factorielles du modèle réflexif 
 
 

 
 

Variables 

 
 

Indicateurs 

 
Charges 

factorielles 
standardisées 

Charges 
factorielles 

non   
standardisées 

Erreur 
Standard 

Ratio 
Critique 

(CR) 

P- 
value 

 
 
 
 

COVTIm 

COVIm 0,807 1,000* _ _ _ 

COVPm 0,804 0,886 0,065 13,735 *** 

COVFm 0,814 0,884 0,064 13,919 *** 

COVEm 0,780 0,876 0,066 13,272 *** 

 
 
 
 

AC 

Y1 0,894 1,000* _ _ _ 

Y2 0,846 0,915 0,049 18,800 *** 

Y3 0,903 1,037 0,048 21,484 *** 

Y4 0,855 0,951 0,050 19,215 *** 

 
 
 
 

IR 

 
Y5 

 
0,883 

 
1,000* 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

Y6 0,918 1,005 0,045 22,270 *** 

Y7 0,921 0,999 0,045 22,439 *** 

Y8 0,849 0,910 0,048 18,863 *** 

Righi (2021) 
 

*Valeur du lien entre l’indicateur et le construit est fixé à  1. 

*** P-value < 0, 001. 
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Figure 5 
 

Modèle structurel avec les estimations standardisées 
 
 
 
 

 
Righi (2021) 



 

 
 
 

GLOSSAIRE 
 
 

Attitude comportementale - La prédisposition d’un individu à utiliser une TI spécifique 
dans l’exercice de son métier. 

Congruence des valeurs TI - La compatibilité entre les valeurs TI accordées aux TI en 
général par un individu et les valeurs TI accordées à une TI  spécifique. 

Enseignement en ligne – C’est un enseignement à distance qui ne nécessite pas la 
présence physique de l’apprenant et de l’enseignant dans un même endroit et qui est 
assuré à travers l’utilisation d’une plateforme d’enseignement à distance assurant la 
communication, l’interactivité et le partage d’information. 

Intention de résister - Prédisposition d’un individu d’avoir une réaction adverse à  
l’égard de l’usage d’une TI spécifique. 

Technologies d’information (TI) - Tout type de technologie d’information qui peut être 
utilisé pour le traitement, partage et stockage de  l’information. 

Valeurs TI - Les croyances normatives d’un individu à l’égard des TI en général ou à 
l’égard d’une TI spécifique qui constituent un motif d’acceptation ou de refus de la  TI. 



 

 
 
 

INDEX 
 
 
 

Attitude- 3, 4, 5, 6, 20, 45, 51, 55, 56, 57,  59, Théories 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 
Attitude 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 71,  74, d’acceptation  
comportementale 75, 76, 85, 99, 100, 102, 103,  104, des TI  
(AC) 105, 106, 107, 108, 112, 113,  132,   

 147, 161, 162, 172, 178, 186,  188,   
 190, 191, 192, 196, 197, 199,  200,   
 201, 202, 203, 204, 206, 207,  208,   
 209, 210, 213, 214, 215, 216,  218,   
 220, 221, 223, 224, 225,  226.   

Congruence des 3, 4, 5, 20, 33, 54, 56, 101,  105, Résistance 3, 5, 15, 20, 21, 31, 37,  38, 
valeurs TI 106, 107, 108, 147, 158, 160,  185,  39, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 

 188, 189, 191, 192, 194, 196,  197,  54, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 
 199, 200, 201, 202, 205, 206,  208,  67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 
 209, 211, 217, 221, 222,  223.  87, 98, 100, 102, 103, 106, 
   107, 108, 113, 163, 200, 
   208, 213, 214, 216, 223, 
   225, 226. 

Intention de 3, 4, 5, 20, 22, 56, 57, 83, 100,  102, Stratégie 91, 93, 98, 210, 211, 212, 
résister 103, 104, 105, 106, 107, 108,  113, d’alignement 214, 215, 226. 

 147, 153, 159, 163, 164, 165,  174,   
 178, 186, 188, 204, 206, 207,  208,   
 209, 210, 216, 218, 220, 221,  223,   
 224, 225, 226.   

Valeurs TI 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
 52, 53, 54, 55, 56, 57, 77, 78, 83, 89, 93, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
 107, 108, 109, 113, 114, 121, 122, 13, 124, 135, 136, 140, 142, 145, 146, 147,   149, 
 150, 151, 153, 156, 157, 159, 160, 165, 172,    173, 174, 175, 177, 179, 183, 184, 185, 
 188, 189, 191, 194, 199, 200, 201, 202, 203,    204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226,   227. 
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