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Résumé 

L’enseignement supérieur (ESR), comme beaucoup d’autres secteurs, est impacté par la numérisation de la 
société. La transformation de l’ESR, souhaitée et soutenue par les politiques publiques et les réformes 
successives, a pour ambition de donner aux universités et établissements d’enseignement supérieur un rôle 
central dans la préparation des acteurs socio-économiques de demain. Les modèles émergents modifient 
profondément les rapports aux savoirs, les organisations, les modes de collaboration, dans une société 
mondialisée soumise à une crise des valeurs qui ébranle les paradigmes sociaux, économiques et culturels. 
La transformation numérique de l’enseignement supérieur, souhaitée au plus haut niveau, dépendra de la 
capacité des acteurs à accepter le changement, à en être les éléments moteurs. Sont-ils prêts à changer ? 
Les représentations qu’ont les acteurs de l’enseignement supérieur de cette évolution sociétale ont - elles 
une influence sur la dynamique du changement dans les organisations de l’ESR ? Ce travail de recherche 
tente d’explorer cette problématique sur le terrain d’étude de l’université de La Réunion. 
Mots clefs : numérique, changement, organisations, enseignement supérieur, universités, usages 
numériques, Université de La Réunion 
 

Abstract 

Higher education (HE), like many other sectors, is impacted by the digitalization of society. The HE’s 
transformation, desired and supported by public policies and successive reforms, aims to give universities 
and higher education institutions a central role in the preparation of tomorrow’s socio-economic players. 
Emerging models deeply affect the relationship to knowledge, organizations, ways of collaborating in a 
global society subject to a values crisis that undermine the social, economic and cultural paradigms. The 
digital transformation of higher education, required at the highest level, will depend on the capacity of 
actors to accept change, to be the drivers. Are they ready to change ? Do the agents' perceptions of higher 
education of this societal evolution influence the dynamics of change in the HE organizations ? This 
research work attempts to explore these issues in the La Réunion University study field. 

Keywords : digital, change, organizations, higher education, universities, digital uses, La Reunion 
University 
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1! Introduction 

Parler aujourd’hui de numérisation de la société semble tomber sous l’évidence, le numérique a 
envahi nos vies, notre intimité, nos espaces professionnels, nos modes de communication, de 
création, d’expression, il est au cœur du traitement de quantités de plus en plus importantes 
d’informations, collectées, analysées, il interroge nos fondamentaux sociaux, notre rapport à 
l’identité, notre  liberté d’être dans des espaces virtuels que seules les machines et les algorithmes 
semblent en mesure d’interpréter, pour le meilleur et le pire. L’ensemble des secteurs économiques 
est impacté, imposant une mutation qui bouleverse les organisations les plus installées, dans un 
paysage ou la prévisibilité et les cycles de vie sont littéralement catapultés par des modèles 
économiques émergents exploitant les possibilités gigantesques de l’information numérisée et 
communicante. 
Le secteur de l’enseignement supérieur n’est pas épargné par cette déferlante numérique, les 
universités et établissements d’enseignement supérieur, qui dans la suite de ce document et pour 
des raisons de facilité seront associés sous le terme d’universités, ont depuis de nombreuses années 
intégrées les technologies pour soutenir leurs activités d’enseignement et de recherche, comme leur 
administration. L’utilisation de la messagerie électronique, des services numériques de gestion, des 
agendas partagés, des outils bureautiques, des documents collaboratifs, des logiciels spécialisés 
pour la recherche, des bureaux virtuels, de la web-conférence ou de la visioconférence sont 
aujourd’hui très largement répandus, à tel point qu’un problème d’accès à la connexion réseau n’est 
aujourd’hui plus acceptable et accepté par les usagers, à l’instar de la distribution électrique ou de 
la distribution de l’eau. 
Pour autant, bien que les usages du numérique ne soient plus l’apanage des seuls « early adopters » 
du modèle de Rogers1, force est de constater que l’organisation et les pratiques professionnelles de 
nos universités et de leurs acteurs n’ont pas tant évolué que cela depuis une vingtaine d’années, 
malgré les injonctions institutionnelles appuyées, la pédagogie est majoritairement transmissive, 

                                                        
1 Diffusion of innovation, Everett Rogers, 1962 



3 
 

l’organisation administrative exploite peu la puissance du numérique dans ses processus et profite 
peu des gains de productivité rendus ainsi possibles, les infrastructures patrimoniales sont 
majoritairement pensées comme elles l’étaient il y a plus de vingt ans, ce qui constitue en soit un 
fait social paradoxal. 
L’arrivée des Moocs2 en 2012, héritiers du MIT Opencourseware (MIT OCW 2001), a sorti la 
communauté universitaire européenne d’une certaine torpeur. La France n’était pas en retard, elle 
avait créé Canal-u, la vidéothèque de l’enseignement supérieur, les universités numériques 
thématiques dès 2008, des établissements comme l’Ecole Normale Supérieure Lettres et sciences 
humaines de Lyon avaient dès 2001 commencés à diffuser des ressources numériques, des cours, 
des conférences, ouvertes et accessibles par internet, mais l’arrivée des Moocs, d’une certaine 
façon a changé la donne. La logique de marché, la compétition à l’international d’une offre de 
formation numérique accessible au plus grand nombre étaient là, comme une évidence, sifflant une 
bonne fois pour toute la fin de partie entre les partisans, les septiques ou les opposants à la 
formation à distance en ligne et, qui plus est, massive. 
Ces éléments amènent à interroger les raisons qui pourraient expliquer la distorsion apparente entre 
une réalité observable et perçue, la numérisation de la société, qui s’imposerait aux acteurs de 
l’université, et les inerties organisationnelles et individuelles constatées limitant les potentiels 
d’adoption et de changement de ces mêmes acteurs et organisations. 
L’organisation universitaire évoluera et s’adaptera aux nouveaux défis que représentent la 
numérisation de l’université et la globalisation de la formation en particulier. Il est possible que 
cette transition puisse être améliorée, facilitée, par une meilleure connaissance des représentations 
des acteurs sur ces questions. Les enjeux sont importants pour les universités, car on peut supposer 
que le levier stratégique du numérique soit un moyen incontournable pour atteindre de nouveaux 
segments de publics, pour fidéliser les publics plus captifs et pour développer des avantages 
concurrentiels forts, afin que l’université publique puisse maintenir l’excellence scientifique 
attendue d’elle et ses missions de service public. C’est pourquoi, la problématique de cet article 
s’intéressera aux forces interprétatives générées par les représentations sociales, individuelles et 
collectives, sur l’adoption des technologies et la dynamique du changement organisationnel. Elle 
peut être exprimée par la question suivante : 
Face à la numérisation de la société, le système de représentations des acteurs impacte-t-il la 
dynamique du changement des organisations publiques d’enseignement supérieur ? 
Le terrain d’étude, exploratoire, sera l’université de La Réunion. 
L’objet de ce travail de recherche est d’étudier, par une évaluation des représentations sociales des 
acteurs universitaires, les éléments objectifs et subjectifs susceptibles de freiner ou d’accélérer 
l’adaptation des organisations publiques d’enseignement supérieur au nouveau paradigme sociétal 
engendré par la numérisation de la société.  
Cette recherche, située dans le champ du management public, a pour objectif d’identifier les leviers 
du changement qui permettraient d’améliorer l’adaptation des organisations publiques 
d’enseignement supérieur à ces nouveaux défis. 
La première partie de cet article dressera un tableau du contexte universitaire, de ses acteurs, de 
l’organisation, des éléments sociaux structurant cette communauté et contextualisera les éléments 
externes institutionnels et sociétaux qui seront au cœur des interrogations sur les représentations 
des acteurs et leur impact sur la dynamique du changement de l’organisation. 
La deuxième partie explorera les champs théoriques variés de la théorie des organisations, aux 
résultats de la recherche sur les questions des représentations sociales, sur les questions 
d’assimilation et de diffusion des innovations dans les organisations et des critères d’adoption des 
technologies, ainsi que sur les facteurs favorables au changement comportemental des acteurs 
d’une organisation. 
Dans la troisième partie, une étude structurée mettra en œuvre un modèle de recherche construit à 
                                                        
2 Massive Open Online Courses 
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partir des concepts théoriques vus auparavant. Un instrument de mesure sera élaboré sous forme 
d’un questionnaire diffusé en ligne qui permettra, par une démarche hypothético-déductive de poser 
et d’évaluer des hypothèses en menant un travail d’analyse qui amènera à produire des conclusions 
et des préconisations en termes d’accompagnement au changement dans l’organisation. 

2! Contexte 

L’université Française a vu son histoire débuter au XIIIème siècle, avec la création de l’université de 
Paris, puis celles de Toulouse et de Montpellier. Cette histoire de l’université est en permanente 
évolution, et a été successivement, au cours du temps, soumise à de nombreuses réformes. Les 
enjeux sont importants pour le pays, la communauté et les réformes successives ont souvent été 
l’enjeu de débats de fond, qui interrogent nos valeurs Républicaines, et où les prises de position 
sont parfois enflammées. La révolution Française en 1793 supprima les 22 universités existantes 
qui seront ensuite de nouveau créées en 1808 sous forme de Facultés par Napoléon, à des fins 
principalement professionnelles. La liberté de l’enseignement supérieur n’arrivera que plus tard en 
1875 sous la troisième République et les universités retrouveront une existence en 1896 soit plus 
d’un siècle après la Révolution Française. Il faudra attendre 1968 pour que les Facultés 
disparaissent et que le principe de l’administration collégiale de l’université par des conseils élus 
voit le jour. 
Depuis 1997, sous l’impulsion Européenne, l’université Française est soumise à de nombreuses 
réformes. La convention de Lisbonne (1997), puis la déclaration de la Sorbonne (1998), abouti à la 
déclaration et la mise en œuvre du processus de Bologne engagé en 1999 par 29 états européens et 
qui compte maintenant 40 états signataires. Celui-ci fixa les conditions d’une harmonisation des 
cursus d’enseignement supérieur par l’adoption du système L, M, D (Licence, Master, Doctorat). 
La loi du 10 août 2007 sur les libertés et responsabilités des universités dite loi LRU, ouvre les 
missions de l’université à l’orientation et l’insertion professionnelle et prévoit des compétences 
élargies en matière budgétaire et de ressources humaines pour les universités et la possibilité de 
faire appel au financement privé. La stratégie de Lisbonne, adoptée en mars 2000 par la conseil 
Européen, prévoit l’objectif de faire de l’Union Européenne “l’économie de la connaissance la 
plus compétitive du monde d’ici 2010, capable d’une croissance économique durable accompagnée 
d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale »3. 
En 2005, cette stratégie a été recentrée sur la croissance économique et l’emploi. La loi relative à 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche dite loi ESR du 22 juillet 2013, ancre le principe de 
l’adoption du numérique comme levier de réussite étudiante. A cette occasion est créé le projet 
France Université Numérique, pour la diffusion de Moocs francophones à l’échelle mondiale. Le 
rapport sur la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur (StraNES) de Sophie Béjean et 
Bertrand Monthubert à François Hollande en septembre 2015 est éloquent. Il s’agit de construire 
une société apprenante, pour assurer la cohésion sociale, la réduction des inégalités, la qualification 
de la population, afin que la France reste présente dans le grand jeu de la mondialisation. Alors que 
les rapports de pouvoir entre les puissances historiques et émergentes sont en pleine mutation, la 
France se doit de réinventer un nouveau modèle pour la formation, en phase avec les attentes 
sociétales et les transformations induites par le numérique. C’est une étape nouvelle, indispensable 
pour soutenir notre économie et notre développement démocratique.  
En mai 2016, le Conseil National du Numérique (CNN) produit un rapport remis à Thierry 
Mandon, Secrétaire  d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche, sur la transformation 
numérique de l’Enseignement Supérieur4. Ce rapport, très important, propose une vision de 
l’université face à l’évolution sociétale et un certain nombre de pistes de réflexion et d’actions pour 

                                                        
3 Wim Kok, Relever le défi - La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi : Rapport Kok, Bruxelles, 
novembre 2004, 
4 CNN- Conseil National du Numérique – Avis – Université Numérique, du temps des explorateurs à celui de 
la transformation – Mai 2016 
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parvenir à cette transformation organisationnelle, sociale et technologique. Il s’agit d’un 
changement de paradigme sociétal, et la place de l’université dans ce contexte est interrogée, il 
convient d’y apporter des réponses stratégiques aptes à prendre en compte la complexité des 
modèles émergents. L’université est au cœur de cette transformation sociétale, elle en est un des 
opérateurs majeurs, en ce sens qu’elle doit réinventer son modèle qui, face à l’économie du partage, 
de la collaboration, verra aussi émerger d’autres opérateurs concurrents et puissants. La question de 
la valeur des services proposées par l’université, les formations, les diplômes, les cursus, aura à se 
confronter à des logiques concurrentielles émergentes à haute valeur ajoutée et c’est pourquoi, elle 
doit intégrer de nouvelles dimensions, en particulier le fait que sans renier son idéal universaliste, 
elle ait à opérer une transformation majeure. Le politique, conscient de ces réalités, a produit le 
cadre règlementaire nécessaire à cette transformation, l’autonomie des universités, la loi du 22 
juillet 2013 et la définition d’une Stratégie Nationale de L’enseignement Supérieur (StraNES) et 
par conséquence la question de la dynamique du changement pour les universités dans tout sa 
complexité est interpellée. 
Cette transformation des universités est avant tout une métamorphose sociale et sociétale. Les 
universités disposent d’atouts nombreux, elles sont au cœur du savoir, de sa diffusion, et de sa 
production, elles disposent de capacités de recherche, d’innovation, de communautés de chercheurs 
rompues au travail en réseau. Elles jouissent aussi d’une situation de quasi monopole sur les 
diplômes de l’enseignement supérieur ce qui constitue en soit un avantage concurrentiel qui, en 
contrepartie, ne les a peut-être pas incités à impliquer les étudiants, les communautés d’enseignants 
chercheurs, les communautés administratives et techniques, des bibliothèques, pour repenser leur 
adaptation et leur modèle. Pourtant, la désintermédiation du savoir, de la formation, dans une 
société qui se veut apprenante, ou la collaboration et le partage du savoir sont démultipliés par les 
possibilités offertes par le numérique suppose de prendre en compte ce nouvel environnement 
émergent. Ainsi le CNN identifie cinq axes majeurs de cette transformation : les lieux 
d’apprentissage ; les contenus pédagogiques et les données ; les recherches en éducation ; les 
services numériques ; les modèles économiques.  
Les lieux d’apprentissage, doivent prendre en compte les nouvelles habitudes de travail plus 
collaboratives, où l’échange peut être favorisé par des lieux facilitateurs à l’interne ou à l’externe 
dans une perspective de territoires apprenants : espaces de travail collaboratifs ; learning center ; 
kiosques numériques sur les campus, cafétérias connectées ; incubateurs ; learning et fab labs ; 
connecteurs entreprises-étudiants ; … 
Les données et les contenus pédagogiques sont au cœur de la dimension « diffusion des savoirs » 
des universités. Or, ces données et contenus sont bien souvent enfermés sur des plateformes 
pédagogiques ou de partage, alors qu’elles pourraient constituer des communs du savoir accessibles 
au plus grand nombre. L’université n’a pas pris en compte la dimension éditoriale qui peut être la 
sienne et qui impose que les systèmes de production diffusion répondent à des normes et standards 
afin de garantir le partage et l’interopérabilité dans une perspective de Ressources Educatives 
Libres (REL) et d’Open Science. Par ailleurs la transformation pédagogique de l’université suppose 
que la pédagogie soit au cœur du système, que la prise en compte des besoins des enseignants 
chercheurs et des étudiants soit centrale dans les processus de décision et de création alors que bien 
souvent, la logique administrative et de gestion a la priorité. En terme de système d’information, il 
n’est pas rare que les moyens et ressources informatiques soient de façon prioritaire attribués à la 
gestion, alors qu’ils devraient tout autant constituer, voire prioritairement, des fonctions supports 
aux missions de l’université, à savoir la formation, la recherche, la diffusion des savoirs et 
l’insertion professionnelle. 
Comme toute organisation, l’université doit se développer, gérer les cycles de vie de ses 
innovations, rester concurrentielle et en accord avec les attentes de la société et il est paradoxal de 
constater, alors que les entreprises innovantes investissent massivement dans la recherche et 
développement, que l’université investisse peu en recherche et développement sur ses propres 
activités. La recherche est au cœur de l’activité de l’université, mais il n’y a pas ou très peu de 
politique de recherche organisée sur ses propres missions. L’innovation est encore le fait 
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d’explorateurs, de pionniers, voire d’équipes innovantes, mais n’est que depuis peu, et sous la 
pression de la transformation numérique de la société, intégré par les équipes de pilotage comme un 
levier de développement stratégique vital pour les organisations universitaires. L’université doit 
organiser la recherche transdisciplinaire sur ses missions et sa transformation numérique, sur ce qui 
change fondamentalement dans les dispositifs de transmission des savoirs, sur la façon dont se 
construit la connaissance et sur son rôle quant à la formation tout au long de la vie dans une société 
post-industrielle numérique. Cette nouvelle économie est une économie de la connaissance où 
l’information, la créativité sont au cœur de la création de valeur, de la constitution du capital-savoir 
des sociétés et d’une économie mondialisée prenant progressivement conscience des conséquences 
environnementales et sociales de son mode de développement et des activités humaines. Selon 
l’approche postmoderniste, le monde est entré dans une ère d’hypermodernité émergente, dont les 
caractéristiques sociétales exacerbées sont la globalisation des informations, des marchés, des flux, 
l’instantanéité et ses conséquences : l’hyperindividualisme, l’hyperconsommation, 
l’hyperconcentration des moyens de production et des capitaux, les hyper-profits, la radicalisation, 
la violence et la perte de repères, l’atténuation de l’influence des corps intermédiaires.  Le 
numérique favorise cette évolution, il n’en est pas la cause, c’est pourquoi il est essentiel que les 
acteurs publics et l’université s’en saisissent. Une société de l’information, du savoir, une société 
apprenante doit bâtir son développement sur des connaissances académiques éprouvées, des 
recherches menées pour le bien commun, des débats et controverses sur les idées et les idéaux, sur 
la pluralité des cultures humaines, et leur interdépendance, sur le vivre ensemble, pour prévenir les 
dérives obscurantistes ou hégémoniques propres aux systèmes humains. Pour les hypermodernes, le 
savoir est le pouvoir, il se situe dans le discours. L’université se doit donc d’être performante pour 
exister plus que jamais dans une société numérique en évolution, et la recherche sur sa propre 
transformation est une nécessité. 
Les services numériques proposés dans les universités sont souvent aujourd’hui très éloignés des 
standards proposés par les acteurs privés du domaine numérique. Dans une logique de conception 
de services innovants, adaptés aux attentes des utilisateurs, peu d’établissements associent les 
usagers à ce travail d’élaboration de services innovants et adaptés aux besoins. Alors qu’aucune 
entreprise ne prendrait le risque de mettre sur le marché des services ne correspondant pas aux 
attentes des segments de marchés visés, en pratiquant par ailleurs des politiques de différenciation 
leur donnant des avantages compétitifs sur leurs concurrents, les universités sont souvent soumises 
aux approches techno-centrées sur la gestion de la part des directions informatiques, qui ont, pour 
des raisons structurelles, beaucoup de mal à opérer leur évolution dans un contexte organisationnel 
qui les lient plus naturellement à l’administration. Il s’agit donc ici d’envisager un changement de 
paradigme interne pour que l’informatique, le numérique plus globalement soit conçu pour 
améliorer les conditions d’exercice des enseignants chercheurs et d’apprentissage des étudiants, 
que ce soit pour les activités pédagogiques, de recherche, de production et diffusion, de 
collaboration, d’édition, ou d’accès aux données et à la documentation. Le design des services doit 
proposer de la valeur ajoutée par rapport à l’offre externe qui est très en avance sur ce qui est 
proposé dans les universités. Il est nécessaire de mobiliser des moyens considérables pour soutenir 
cette concurrence mais on le voit, il s’agit encore d’assurer à l’université sa transformation et son 
adaptation à la nouvelle société numérique émergente. 
L’université par ailleurs est un acteur économique majeur, elle produit de la valeur, qu’il est 
difficile d’estimer tant son rôle est essentiel. La valeur économique bien entendu, par la formation 
des jeunes générations et la formation tout au long de la vie, par la recherche et ses retombées sur le 
monde économique, mais aussi les valeurs culturelles, savantes, valeurs essentielles au 
développement des sociétés démocratiques. Dans une économie numérique émergente ou la 
désintermédiation des savoirs s’installe comme un fait établi, l’université doit assumer pleinement 
sa transformation pédagogique. Elle doit faire face à de nombreux défis, notamment la 
massification des effectifs étudiants et la volonté de nos sociétés modernes de former au niveau 
supérieur une population de plus en plus importante pour maintenir nos capacités à nous 
développer dans un monde en pleines mutations et reconfigurations économique et sociale. 
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Pour mener à bien ces transformations, l’université doit accompagner la dynamique du changement 
consécutive aux choix stratégiques qu’elle a à énoncer clairement. L’exercice n’est pas toujours 
aisé dans les organisations universitaires qui sont soumises, au delà des aspects historiques, aux 
tensions idéologiques et corporatistes souvent entretenue par les corps intermédiaires. Ces 
transformations ne peuvent par ailleurs réussir que par une approche partagée et comprise de la 
communauté universitaire et les systèmes organisationnels ont une certaine tendance à 
l’homéostasie. 
L’ensemble de ces lois, conventions, avis, recommandations et processus actent explicitement le 
rôle essentiel de l’université et du numérique comme leviers de déploiement de la stratégie 
européenne en terme de développement économique, culturel et social. Pour opérer avec succès ces 
transformations attendues, il apparaît nécessaire de s’intéresser aux conditions du changement, aux 
facteurs et processus psychosociologiques en présence et qui rendent cet art du pilotage du 
changement si difficile. 

3! La transformation de l’université à l’ère du numérique, du contexte à 
la problématique.� 

Ont été évoqués dans la partie précédente les grands changements qui ont au fil du temps affecté 
l’Université française. Aujourd’hui, celle-ci est confrontée, au delà des aspects règlementaires et 
législatifs, à un véritable choc culturel, qui affecte en profondeur la société, et qui par la pression 
externe qui s’impose à elle, la contraint à imaginer son devenir en envisageant sa transformation. 
Le travail d’étude et de recherche proposé s’inscrit dans cette réflexion sur les modalités de la mise 
en œuvre de ces changements, sur les barrières et obstacles qui pourraient s’opposer à ces 
changements, ou encore les avantages et opportunités qui pourraient les favoriser. Force est de 
constater que ce besoin d’évolution lié au numérique est depuis longtemps identifié, que la France, 
malgré ses atouts et l’excellence de ses chercheurs et entreprises du secteur des nouvelles 
technologies, a beaucoup de mal à évoluer au rythme qui s’impose à elle, mais à sa décharge les 
enjeux socio-économiques auxquels elle doit faire face sont nombreux et complexes. 
Ce travail de recherche se préoccupe donc de la question du changement dans les organisations 
universitaires. Peut-on imaginer, au delà des facteurs technologiques, organisationnels, culturels, 
que la question des représentations des acteurs universitaires sur cette nouvelle société numérique 
soit un facteur clef du changement dans l’organisation ? Chacun a une vision du monde qui 
l’entoure, des référentiels culturels et interprétatifs qui l’amène à réfléchir et agir d’une certaine 
façon à titre individuel. De même, le groupe social, ou les groupes sociaux présents dans 
l’organisation ont une vision de leurs pratiques, une appréhension de leur environnement, de leurs 
cohérences qui dépendent de leurs croyances, dogmes, et normes qui participent à cette 
construction symbolique. Les représentations sociales, selon Serge Moscovici5, donnent une 
définition des phénomènes sociaux. Selon lui, la langue, les savoirs, les croyances sont des 
institutions de la société au même titre que les autres et constituent l’identité du groupe. La 
dimension symbolique et mentale des relations sociales et la construction du sens par l’action 
réglée par ces dimensions suggère d’envisager le changement dans toute sa complexité et à la 
lumière d’une science des organisations qui s’inspirerait des recherches et connaissances de la 
sociologie, de la psychologie, de l’anthropologie, des sciences humaines en général. Serge 
Moscovici rappelle d’ailleurs qu’Émile Durkheim a montré que les règles et pratiques ne se 
construisaient et n’existaient que dans un champ de représentations qui les expliquent voire les 
justifient, leur attribuant ainsi une dimension causale. Ces représentations conditionnent ce que 
nous sommes, nous en sommes à la fois les héritiers et les producteurs, elles expliquent et justifient 
nos actes et nos conduites. Les représentations individuelles et collectives agissent sur le corps 

                                                        
5 Pourquoi les représentations sociales en psychologie – Serge Moscovici – EHESS – Psychologie et Société, 
2001,4 
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social créant des réalités nouvelles indépendantes des substrats qui leur donnent naissance, elles 
sont autonomes et s’engendrent mutuellement. Le langage est au cœur de ces constructions, 
l’individu communique, échange et construit les représentations collectives qui s’élaborent au delà 
des représentations individuelles. Les représentations sont donc élaborées par le groupe qui 
constitue ainsi leur substrat social, elles sont des connaissances socialement construites et 
participant à l’élaboration d’une réalité elle-même socialement construite qui défini le cadre de la 
pratique et de l’action. Serge Moscovici donne trois dimensions aux représentations sociales : 
l’attitude ; l’information ; le champ de représentation. L’attitude est la façon dont l’individu ou le 
groupe se positionne par rapport au sujet de la représentation en tant qu’objet. L’information 
qualifie les éléments de connaissances relatives à cet objet. Le champ de représentation quant à lui 
s’élabore autour de perceptions cognitives et affectives, qui forment les informations constituantes 
de l’objet en question. Jean Claude Abric en 1976 propose la théorie du noyau central pour définir 
et qualifier les représentations sociales. Selon lui, les représentations sociales se structurent autour 
d’un noyau central, partagé par le groupe, qui définit l’objet de la représentation en fonction du 
sens attribué par les relations symboliques, sociales et culturelles qu’entretient le groupe avec celui-
ci. Ce noyau central, stable, cohérent, amène le groupe social à résister au changement pour 
maintenir cette stabilité. Autour de ce noyau central, un système périphérique permet l’adaptation 
de la représentation du groupe en fonction des contingences environnementales. 
S’intéresser à la dynamique du changement dans l’organisation universitaire à l’ère du numérique 
conduit assez naturellement à interroger les représentations de ses acteurs. Cette évolution sociétale 
impacte-t-elle les éléments d’attitude, d’information et de champ de représentations de ses acteurs. 
Sont-ils aptes ou prêts à changer ?  Quels sont les facteurs qui pourraient favoriser le changement, 
c’est l’objet de cette étude qui peut s’exprimer dans la problématique déjà évoquée dans 
l’introduction : 
 
Face à la numérisation de la société, le système de représentations des acteurs impacte-t-il la 
dynamique du changement des organisations publiques d’enseignement supérieur ? 

4! Cadrage théorique, revue de littérature 

4.1! Théories 

4.1.1! L’organisation universitaire  
Henri Mintzberg a produit une classification des types d’organisation. Elles se comptent au nombre 
de sept : l’organisation entrepreneuriale, l’organisation mécaniste, l’organisation divisionnalisée, 
l’organisation professionnelle, l’organisation innovatrice, l’organisation missionnaire et 
l’organisation politique. Chaque organisation est structurée autour de six parties assurant 
l’ensemble des fonctions de l’organisation, il s’agit : du centre opérationnel, ceux qui produisent 
l’activité de base ; le sommet stratégique, le management ; la ligne hiérarchique, organisation 
managériale ; la technostructure, les analystes ; le support logistique, les fonctions supports et 
tierces ; l’idéologie, sa culture. 
Christine Musselin, sociologue des organisations, spécialiste des questions universitaires, propose 
une synthèse de l’histoire des organisations universitaires6. Selon elle, les universités ont au cours 
des recherches menées en sociologie des organisations, été qualifiées très différemment au cours du 
temps. Elles ont été classifiées comme des organisations collégiales, animées par une culture du 
consensus d’une communauté scientifique partageant les mêmes valeurs (Merton, Polaniy, Millet, 
Goodman, Clark, Tierney). Elles ont été qualifiées de bureaucratie par Peter Blau et Henri 
Mintzberg y a adjoint la notion de bureaucratie professionnelle, en ce sens que les acteurs 
professionnels, experts, disposent d’un niveau d’autonomie et de pouvoir important tout en ayant 
                                                        
6 Les organisations, état des savoirs, Ed. Sciences Humaines, p.20 
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une structure de type bureaucratique. Ces modèles sont remis en cause par J.Victor Baldrige qui 
considère que les jeux d’acteurs, de pouvoirs, de tensions ne sont pas pris en compte alors que leur 
influence est importante dans les prises de décisions, il donne une dimension politique au 
fonctionnement universitaire. La théorie des la dépendance aux ressources a été développée à 
l’occasion de recherche sur l’université par Jeffrey Pfeffer et Gerald Salencik en 1974. Cette 
théorie considère que les organisations sont dominées par leur environnement. Elles peuvent limiter 
cette dépendance en maîtrisant les liens des réseaux qui contraignent l’organisation vis à vis de son 
environnement ou des parties prenantes. Les ressources sont les connaissances, le travail, les 
matières premières, les équipements, les débouchés pour les services et les biens produits. Enfin, la 
dernière approche considère que les acteurs ne sont pas rationnels, ni constants dans leurs choix. 
Michael D. Cohen et James G. March, Johan P. Olsen.ls qualifient les universités d’anarchie 
organisées, c’est à dire sans objectifs cohérents et partagés par tous, où les membres ne participent 
pas de façon continue aux processus de prises de décisions, et où les technologies utilisées sont peu 
complexes et peu matérielles. La prise décision dans ce type d’organisation serait effectuée selon 
un modèle théorique défini par J.March, le modèle de la poubelle (Garban Can). Dans ce modèle, 
les décisions sont issues de la conjugaison de solutions et de problèmes qui se rencontrent dans la 
poubelle, c’est à dire l’endroit où les acteurs, les problèmes et les solutions se rencontrent pour 
produire un choix au fur et à mesure de leur apparition. Il y a une partie de la résolution des 
problèmes qui est due au hasard et au flux d’apparition des problèmes, solutions et acteurs. Dans ce 
type d’organisation, les objectifs ne sont pas clairs, la technologie mal définie et les participants 
sont peu constants, ils entrent et sortent au gré des évènements.  
Comme évoqué dans le premier chapitre les universités sont contraintes d’évoluer en fonction des 
directives politiques, des nouvelles lois, elles devraient donc, selon ces injonctions 
environnementales publiques, envisager leur transformation en universités entrepreneuriales, de 
service ou managériales et renoncer à la singularité du modèle universitaire auparavant tant 
valorisé, l’universalité de la connaissance, la collégialité, l’indépendance de ses acteurs. Selon Nils 
Brunsson et Kerstin Sahlin-Andersonn, il s’agit de faire en sorte que les universités, acteurs 
publics, se structurent en organisations inspirées du secteur privé, à savoir, construire une identité 
et des frontières, une hiérarchie, de la rationalité, pour qu’elles soient plus efficientes et qu’elles 
puissent ainsi entrer dans la compétition mondiale économique, en formant les acteurs qui s’y 
déploieront. Le renforcement des structures de pouvoir transformerait les organisations 
bureaucratiques professionnelles, diminuant ainsi les modalités potentielles d’une gouvernance 
collégiale, le pouvoir étant placé entre les mains d’une petite équipe. Dans les faits, les structures 
de contrôle, les agences d’évaluations nationales, limitent le poids de l’évaluation managériale dans 
le processus de gouvernance, ce qui laisse de larges plages d’exercice du pouvoir par les 
professionnels de l’organisation universitaire. Enfin, les universités sont des systèmes faiblement 
liés dans la mesure où les activités d’enseignement et de recherche sont peu interdépendantes. Les 
enseignants sont assez solitaires dans l’exercice de leur mission alors que paradoxalement ils sont 
en général très inter-reliés au niveau de la recherche. Les technologies de production de 
l’organisation universitaire sont floues, définie de façon imprécises, subjectives, pour ce qui 
concerne les activités d’enseignement et de recherche. La pédagogie universitaire, aujourd’hui au 
cœur des interrogations ministérielles, fait l’objet de nombreux débats et expérimentations, mais ne 
constitue pas encore le levier organisationnel au service du développement stratégique des 
organisations universitaires. Alors qu’elle est un élément de spécialisation de l’activité 
universitaire, la pédagogie est une notion floue. Le processus de production scientifique, même s’il 
est rationnalisé dans la forme, par les projets et les financements, est finalement tout aussi flou et 
cela est vrai aussi pour la diffusion des savoirs et l’insertion professionnelle. Au final, que se passe 
t’il vraiment entre le moment où l’étudiant entre à l’université (input) et ou il sort avec son diplôme 
(output), quel est le lien entre les savoirs et les compétences, cela correspond-il aux attentes de son 
environnement, à ses propres aspirations, toutes ces questions participent au fait que la technologie 
de production universitaire soit floue. D’un point de vue managériale, l’université est une 
organisation professionnelle. Selon Mintzberg, ce type d’organisation présente la spécificité de 
rechercher la stabilité au niveau macro-organisationnel, mais d’être en perpétuel changement au 
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niveau micro-organisationnel, ceci étant dû à la contingence environnementale en particulier. Dans 
ce type d’organisation, les lignes hiérarchiques sont existantes mais peu efficaces du fait des 
systèmes faiblement liés, indépendants. Les professionnels sont indépendants, autonomes, libres 
d’organiser leurs activités et leurs contenus, les processus de décisions sont interactifs, collégiaux, 
même si l’organisation constitue le cadre structuré dans lequel va se déployer leur activité. La 
contrepartie est que le mode de collaboration collégial qui a pour objectif de travailler pour le bien 
commun a pour corollaire la politique, c’est à dire le fait de travailler pour son propre intérêt ou les 
intérêts d’un groupe, et les organisations professionnelles sont particulièrement sensibles à ce 
phénomène. Pour Mintzberg, l’université est en réalité dotée de deux modes d’organisations : un 
mode de type organisation professionnelle, où les opérateurs professionnels en l’occurrence les 
enseignants chercheurs, jouissent d’une grande liberté, d’une autonomie et de relais de pouvoirs 
importants, constituant en ce sens, et sans minimiser le rôle de l’administrateur professionnel, le 
président d’université pour ce qui nous concerne, une pyramide inversée de la hiérarchie du bas 
vers le haut ; une organisation administrative de type mécaniste, au service des opérateurs 
professionnels, constituant les fonctions supports, soumise à l’oligarchie des professionnels, et à 
une hiérarchie descendante du sommet vers le bas. Le processus de changement dans l’organisation 
professionnelle est soumis aux influences plurielles des opérateurs, qui multiplient la complexité 
des stratégies individuelles et donc interviennent de façon polarisée dans le processus de 
changement, favorablement ou défavorablement, et à la structure de la macro-organisation qui par 
sa nature même cherche à maintenir sa stabilité. Ainsi, la stratégie de l’organisation doit prendre en 
compte plusieurs éléments si elle veut innover. D’un côté, la structure même de l’organisation 
lorsqu’elle est confrontée à un problème, adopte un mode de raisonnement déductif, à partir d’un 
diagnostic posé, c’est dire que face à une problématique donnée, elle va chercher une solution qui 
entre dans un système de classification formalisant et où les solutions envisagées correspondent aux 
programmes standards de l’organisation, aux solutions clefs en main d’une certaine façon. De 
l’autre côté, l’organisation professionnelle n’est pas conçue pour imaginer des solutions nouvelles 
généralisables à partir de l’expérience, à l’issue d’un raisonnement inductif. Le changement dans 
les organisations professionnelles ne peut venir du management centralisé, de l’autorité 
administrative dans une vision descendante de la prise de décision sous contrôle technocratique, 
des lois et décrets d’application réformant le cadre légal du fonctionnement de ces organisations, 
mais des professionnels eux-mêmes.  Les processus de changement dans ce contexte sont lents, car 
ils dépendent aussi du renouvellement des corps en présence, il y a une dimension générationnelle, 
mais aussi de la responsabilité de ces professionnels qui doivent être les moteurs de la réflexion de 
l’évolution de ces organisations et qui, agissant dans des réseaux professionnels, peuvent initier ou 
accélérer les processus de changements attendus. Une organisation professionnelle efficace mise 
sur la responsabilité individuelle de ses professionnels, sur leur dévouement, leur sens de l’intérêt 
public, leur responsabilité sociale, en particulier dans le contexte universitaire, elle a donc intérêt à 
concevoir une organisation très décentralisée où le pouvoir est largement partagé avec ses acteurs, 
au niveau individuel et au niveau des petites équipes hautement spécialisées, et représentant ainsi la 
richesse et la variété de la communauté actante en présence. C’est à ces conditions que 
l’organisation bureaucratique professionnelle peut innover et évoluer vers une forme d’organisation 
plus innovatrice. 

4.1.2! Approche transthéorique du changement comportemental appliqué aux 
organisations (TTM) 

L’approche transthéorique de changement comportemental appliqué aux organisations a été 
proposée par Janic M.Prochaska, James O.Prochaska et Deborah A.Levesque et a fait l’objet d’une 
publication dans la revue « Administration and Policy in Mental Health » Numéro 28 en 2001. Ce 
chapitre présente les résultats et conclusions de ces travaux. 
L’approche transthéorique a été initialement mise au point en 1982 par Prochaska et Diclemente, 
qui ont élaboré une synthèse à partir de dix huit théories importantes de la psychothérapie, dont 
certaines issues d’auteurs très connus dont Freud, Rogers, Skinner. Ce modèle baptisé « Modèle 
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Transthéorique du Changement », s’est intéressé aux stades du changement comportemental chez 
l’être humain. C’est un modèle de changement intentionnel qui se focalise sur la décision 
individuelle de changement, il implique les émotions, la cognition et les comportements. Ce 
modèle a été initialement utilisé pour accompagner les personnes en situation addictive. Ce modèle, 
appelé aussi modèle des stades du changement propose d’apporter au changement organisationnel 
ce qu’il a apporté au changement de comportement individuel. Ces travaux ont été menés à partir 
d’un constat, en 1995, qui remarquait l’état peu avancé de travaux sur le champ de la théorie du 
changement dans les organisations, aussi bien au niveau de la recherche que de la pratique. Les 
théories existantes étaient presque exclusivement conceptuelles plutôt qu’empiriques, ce qui 
donnait peu d’outils aux managers souhaitant engager des processus de changement dans leur 
organisation. Le champ a été d’ailleurs assez critiqué dans les années 1990 par absence de théories 
largement acceptées, en particulier parce que les connaissances et les principes de la psychologie 
du changement étaient contredis voire ignorés ou transgressés dans les approches existantes à cette 
époque. Le modèle transthéorique du changement, considéré comme très influent dans le domaine 
du changement comportemental, a alors été appliqué au champ du changement organisationnel. Les 
résultats empiriques menés par le groupe de recherche conduit par James Prochaska ont montré que 
les interventions intégrant l’approche par les stades comportementaux surpassaient les interventions 
orientées action. Un programme de recherche d’environ 60 millions de dollars a été mis en place 
pour évaluer l’efficacité de ce modèle et la principale avancée du modèle TTM est sa capacité à 
intervenir sur des groupes de population entier au travers d’interventions individualisées et pour 
lesquels les résultats ont été remarquables. 

4.1.2.1! Les étapes du changement 
Les étapes du changement sont au cœur du modèle transthéorique du changement (TTM). Les 
études ont montré que les individus évoluent suivant cinq stades d’évolution lorsqu’ils décident de 
changer individuellement ou lorsqu’ils sont accompagnés par des interventions professionnelles. 
Les étapes du changement sont les suivantes : 

!" Précontemplation : stade où l’intention d’action n’est pas prévue avant six mois ; 
!" Contemplation : stade où l’intention d’action est prévue dans les six prochains mois ; 
!" Préparation : stade où l’intention d’action est prévue dans les trente prochains jours ; 
!" Action : stade où les changements ont eu lieu dans les six derniers mois ; 
!" Maintien : stade où les changements ont eu lieu depuis plus de six mois. 

Les recherches sur des échantillons importants de populations ont montré que les individus dans 
une organisation en phase de passer à l’action par rapport à un programme de changement sont aux 
stades Précontemplation 40%, Contemplation 40%, Préparation 20%.  Ce résultat montre alors que 
si 20% des personnes sont prêtes à passer à l’action, il est assez logique que la plupart des projets 
de changement échouent s’ils sont mal préparés. Les personnes en phase de Précontemplation dans 
ce contexte ou de Contemplation ont à évaluer ce que le changement impliquera pour eux, mais si 
le changement intervient avant qu’ils n’y soient préparés, le risque de résistance au changement est 
grand. Quand la majorité des équipes et membres d’une organisation sont aux stades de 
Précontemplation et Contemplation, l’organisation doit préparer ses employés en créant les 
conditions du changement. Les recherches ont par ailleurs montré qu’outre le stade 
comportemental, parmi les individus soumis à un processus de changement, certains sont 
potentiellement favorables (Pour) au changement envisagé alors que d’autres sont potentiellement 
défavorables7 (Contre) au changement envisagé. En ce qui concerne les stades Précontemplation et 
Contemplation, les Contre sont majoritaires, pour le stade intermédiaire, le stade Préparation, il y a 
une certaine équivalence entre les deux points de vue, et pour l’Action et le Maintien, les Pour sont 
majoritaires. Ce résultat est extrêmement intéressant, car il confirme que la phase de sensibilisation, 
de préparation du terrain et d’acculturation est essentielle, d’autant que les résultats ont par ailleurs 
montré que le fait d’intervenir sur les stades du changement comportemental modifiait les ratios 
                                                        
7 The Decisional Balance Inventory, Velicer, Diclemente, Prochaska & Brandenburg, 1985 
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entre les Pour et les Contre. Le fait d’évoluer vers les stades supérieurs du modèle TTM, augmente 
le nombre d’individus favorables au changement envisagé et diminue le nombre de personnes 
défavorables au changement envisagé. 

4.1.2.2! Les processus du changement 
En comparant les vingt quatre systèmes les plus importants de la psychothérapie, James Prochaska, 
en 1979, a synthétisé les résultats de ces analyses en identifiant les dix processus fondamentaux qui 
sont en mesure de produire le changement. Cet ensemble de processus a été enrichi au gré des 
études empiriques et des analyses théoriques menées avec Carlo Diclemente en 1984 et 1985. Ces 
processus décrivent aussi les activités, voilées ou manifestes, que le dirigeant peut encourager chez 
son personnel pour favoriser les changement comportementaux, cognitifs, ou encore relationnels. 
Ces dix processus appliqués aux organisations sont présentés dans le Tableau 1 suivant : 
 

1." La conscience émergente   Faire en sorte que les personnes soient plus 
conscientes des problèmes et des solutions 
potentielles pour les résoudre ; 

2." L’éveil émotionnel   Accompagner les personnes dans la 
conscientisation des peurs cachées, des 
craintes inconscientes concernant l’échec, et 
faire émerger la confiance dans la réussite du 
changement ; 

3." L’auto réévaluation   Faire prendre conscience que le changement 
est bénéfique pour soi, pour sa réussite et 
pour son bonheur ; 

4." L’auto-libération   Être persuadé que le changement va réussir 
et s’engager résolument à changer ; 

5." La réévaluation environnementale   Faire prendre conscience que le changement 
aura des effets positifs sur 
l’environnement social et le travail ; 

6." Les incitations managériales   Trouver les facteurs de motivations 
intrinsèque et extrinsèque et les bénéfices 
obtenus pour les personnels relativement aux 
nouvelles modalités de travail ; 

7." Le déconditionnement   Substituer les nouveaux modes cognitifs et 
comportementaux de travail aux anciennes 
habitudes comportementales et cognitives ; 

8." L’entraide relationnelle   Rechercher et faciliter les relations sociales, 
l’entraide, pour faciliter le changement ; 

9." La stimulation environnementale    Réorganiser l’environnement, la structure, 
de façon à obtenir de nouvelles habitudes et 
neutraliser les anciennes ; 

10."La libération sociale   Favoriser la diversité, les approches 
individuelles, en proposant plus de choix et 
de ressources. 

Tableau 1 : Les processus favorisant les changements individuels –  Prochaska, Diclemente, 1985 

Les recherches et analyses ont montré que chaque processus était attaché plus particulièrement à un 
stade du changement individuel, et de façon non exclusive. Le Tableau 2 ci-dessous récapitule ces 
éléments : 
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Étapes Processus 
Précontemplation Conscience émergente  

Réévaluation environnementale  
Éveil émotionnel 

Contemplation Conscience émergente  
Réévaluation environnementale  
Éveil émotionnel 
Auto réévaluation  

Préparation Auto réévaluation  
Auto-libération  

Action  Les incitations managériales  
Le déconditionnement  
L’entraide relationnelle  
La stimulation environnementale  

Maintien Les incitations managériales  
Le déconditionnement  
L’entraide relationnelle  
La stimulation environnementale 

Tableau 2 : Les processus favorisant les stades de changement individuel –  Prochaska, Diclemente,, Norcross 1992 

Les recherches sur le modèle TTM ont démontré que les interventions basées sur les stades 
comportementaux pouvaient avoir un impact beaucoup plus important sur le changement que les 
approches orientées action. L’approche TTM, contrairement à l’approche orientée action qui est 
globale et non différenciée en fonction des individus, intervient en prenant en compte la 
différenciation et en augmentant l’implication individuelle des acteurs. Elle augmente la probabilité 
que les personnes évoluent et passent à l’action. Le paradigme des interventions orientées action 
présuppose que le changement se révèle dans l’action, en adoptant un nouveau comportement de 
travail par exemple. Le paradigme des interventions basées sur les stades comportementaux postule 
quant à lui que le changement se réalise progressivement et successivement au travers de différents 
stades dans lesquels l’action se révèle et se réalise. Les recherches comparatives entre l’approche 
orientée action et l’approche TTM, ont produit, dans le cas par exemple de la désintoxication des 
fumeurs8, ou des comportements diététiques pour la réduction de l’obésité9, ou encore de 
l’incitation à la prévention mammaire10,  que l’approche TTM était en mesure de sensibiliser et 
convaincre d’agir 85% d’un ensemble de populations éligibles au programme, là où l’approche 
orientée action, par la proposition de programmes gratuits, ne recrutent que 1 à 5% de cette même 
population, et dans le meilleur des cas identifiés, amène des résultats inférieurs de 50%. 
Ces résultats ont des implications importantes pour les programmes de changement 
organisationnels. En tout premier lieu, les interventions peuvent être individualisées et adaptées aux 
aptitudes des personnes dont on attend un changement. L’intervention par stades, permet de réduire 
la résistance au changement, le stress généré, et réduit par ailleurs le temps nécessaire au 
déploiement du changement dans l’organisation en accélérant le processus conduisant au stade 
Action. D’un autre côté, l’intervention TTM permet à l’ensemble du personnel de l’organisation 
d’être impliqué dans le processus de changement, même s’il n’est pas préparé à passer à l’action. 
Le Tableau 3 présente les similitudes observées entre les stades de changements individuels et les 
relations étudiées empiriquement avec les stades et processus de changements organisationnels. 

                                                        
8 Marcus et al. 
9 Campbell et al., 1994 
10 Rakowski et al., 1998 
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Étapes Processus 
Précontemplation Éveil émotionnel 

Auto réévaluation  
La perception des responsabilités 

Contemplation Éveil émotionnel 
Auto réévaluation  
La perception des responsabilités et 
obligations 

Préparation Les équipes 
Action  Le déconditionnement  

Les responsabilités et obligations  
La conscience émergente 

Maintien Les incitations managériales  
L’entraide relationnelle  
La stimulation environnementale 

Tableau 3 : Stades du changement organisationnel dans lesquels les processus de changement sont impliqués, James 
Prochashka 2000 

Les organisations seront plus efficaces si elles conçoivent leurs interventions en les adaptant aux 
besoins des employés à chaque stade comportemental du changement. Par exemple, pour les 
personnels de l’entreprise qui sont au stade Précontemplation, les organisations ont intérêt à 
faciliter le processus de « conscience émergente » en communiquant par exemple des informations 
sur les conséquences du changement et les difficultés du changement qui peuvent conduire à 
l’échec et donc en facilitant le processus de progression au stade contemplation. Contraindre les 
personnels de l’organisation à passer à l’action immédiatement peut générer une résistance et un 
ressentiment de la part des acteurs de l’organisation. Par ailleurs, pour les personnels qui sont déjà 
au stade comportemental « Action », l’organisation peut soutenir le processus du changement 
« stimulation environnementale » en fournissant des ressources adaptées et en favorisant les 
relations sociales, en mettant à disposition un médiateur pour régler ou prévenir les conflits, afin 
d’aider les employés à poursuivre et consolider leurs processus de changement. 

4.1.2.3! Résistance ou réceptivité au changement 
La raison principale de l’échec des projets de changement dans les organisations est due à la 
résistance de leurs personnels, de leurs salariés11. Les projets échouent par manque de préparation 
de l’organisation au changement. Il ne suffit pas que les dirigeants soient prêts à changer pour que 
le changement puisse s’opérer dans l’organisation, comme une conséquence de la volonté du 
décideur. Le dirigeant lui même va passer beaucoup de temps à progresser sur les différents stades 
du changement. Il va prendre le temps de se familiariser avec l’idée du projet, se documenter, faire 
appel à des consultants, voire même suivre des séminaires, il va donc organiser se progression 
personnelle sur les stades du changement pour arriver au stade de l’action. Et lorsqu’il décide de 
faire passer l’organisation à l’action, la communauté n’est pas prête, elle n’a pas été préparée, elle 
n’a pas eu le temps de s’approprier le projet, elle n’est pas en mesure de passer à l’action. Le 
décideur est alors confronté à la résistance voire à l’opposition au changement. Le dirigeant, s’il 
manque d’approche réflexive sur le changement aura tendance à considérer que ses employés, les 
personnels de son organisation sont peu motivés, qu’ils ne comprennent pas les enjeux, qu’ils 

                                                        
11 Rapport Deloitte et Touche - Organization Acceleration:  The new science of moving organizations 
forward 2013 
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s’opposent systématiquement aux projets qui supposent du changement. Les personnels de 
l’organisation quant à eux auront plutôt tendance à justifier leurs positions par le fait qu’ils ne sont 
pas prêts, que les bénéfices du dernier changement n’ont pas été obtenus, que les conséquences du 
changement n’ont pas été bien anticipées par le dirigeant. 
Ces résultats sont les conséquences d’un conflit de paradigme. Nous l’avons évoqué 
précédemment, le paradigme du changement orienté action est généralement celui que les 
dirigeants adoptent consciemment ou inconsciemment, mais si les membres de l’organisation ne 
sont pas préparés, il y a peu de chance que le changement envisagé réussisse. Les raisons évoquées 
pour justifier l’échec de la démarche de changement sont souvent les conflits d’intérêts entre les 
objectifs de l’organisation et les objectifs des individus. Selon l’approche TTM, l’échec du projet 
de changement est dû à la différence entre la préparation du dirigeant ou de l’équipe dirigeante et la 
préparation des autres membres de l’organisation qui perçoivent alors l’initiative de changement 
comme une tentative de contrôle coercitif par l’autorité administrative auxquels ils seront prompts à 
résister. La résistance s’exerce tout autant sur le projet de changement lui-même que vis à vis de 
l’autorité qui impose le changement. 
La manière d’opérer un projet de changement ayant des chances de réussir consiste à tenir compte 
de l’influence mutuelle du corps social et du dirigeant sur le projet de changement, en en se 
préoccupant des stades individuels des personnels au regard du projet de changement de 
l’organisation. L’ensemble du processus de changement est alors adapté aux différents stades 
comportementaux des membres de l’organisation, ce qui permet de prédire une plus grande 
participation des acteurs, moins de résistances au changement et une avancée progressive vers les 
objectifs attendus. 
La principale raison qui explique que les personnes en stade de Précontemplation soient enclines à 
résister à l’initiative de changement est que le bénéfice perçu du changement n’est pas assez grand. 
Si l’intervention adaptée aux stades comportementaux échouent à convaincre les personnes 
favorables au changement, les pros changement, c’est probablement un signe que doit analyser le 
management pour revoir le projet, l’adapter, voire l’abandonner. Lorsque les bénéfices perçus par 
la communauté sont positifs, alors le nombre de personnes favorables au changement s’accroit dans 
le groupe. La progression attendue de Précontemplation à Contemplation évolue positivement, et le 
management constate alors l’appropriation du projet par la communauté. 
Il est impératif de considérer que le changement est stressant, anxiogène, même pour les personnes 
ayant été préparées, et cela devient intolérable pour des personnes qui n’y ont pas été préparées. 
Les études menées montrent que les conséquences d’un changement mal préparé peuvent être 
catastrophiques pour l’organisation, et que cela peut déstabiliser, impacter le climat social sur de 
longues périodes. Les personnes en réaction, peuvent ne pas s’impliquer dans le processus de 
changement, elles peuvent poursuivre leur activité sans être investies dans la nouvelle organisation, 
elles peuvent s’engager dans une démarche de résistance active ou passive, espérant que le projet 
échouera. Si l’organisation reste ou revient à son état initial, cela confortera leur position : le 
changement envisagé constituait le problème, mais pas leur positionnement personnel. 

4.1.2.4! Optimiser les impacts du changement 
Pendant plusieurs décennies, la tendance a été de considérer que la façon la plus efficace pour les 
changements comportementaux dans l’organisation était de procéder à des interventions en menant 
des entretiens avec les personnes concernées par le changement. Cette modalité montre vite ses 
limites, car il est, on le conçoit, quasi impossible de procéder à des entretiens avec l’ensemble des 
individus d’une organisation, surtout si elle est importante, sans compter le nombre de consultants 
nécessaires pour conduire ces entretiens. La conséquence de cela est que les consultants limitent 
leurs interventions aux groupes ou aux personnes avec lesquels les effets de leurs actions seront les 
plus immédiats. En général, les personnes sélectionnées seront d’ores et déjà dans une étape de 
Préparation d’un point de vue du modèle TTM et consécutivement, il sera bienfondé de proposer 
un programme d’intervention orientée action. Les décideurs vont naturellement privilégier les 
personnes qui sont des innovateurs ou des primo adoptants comme le recommande la théorie de 
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diffusion des innovations du modèle de Rogers (1995). Ce petit groupe de personnels, trié sur le 
volet, ne présentera pas de résistance au changement puisqu’ils sont au stade de Préparation d’un 
point de vue comportemental. La théorie de diffusion des innovations susmentionnée précise que 
ces innovateurs ou primo adoptants seront les ambassadeurs de la diffusion de l’innovation dans 
l’organisation. Ce modèle théorique de la diffusion de l’innovation a par ailleurs un handicap 
important, il a été construit sur la diffusion de la technologie dans l’agriculture, processus qui 
demande habituellement vingt à trente années. De plus, même aujourd’hui, la plupart des 
innovations scientifiques ou technologiques demandent vingt à trente années pour être adoptées par 
les populations, ce qui est peu compatible en terme temporel, c’est beaucoup trop long, avec les 
économies émergentes post-industrielles et en particulier l’économie du numérique. 
L’équipe de recherche qui a mené ces études sur le modèle TTM a mis au point ces quinze 
dernières années un système expert permettant de mener des analyses sur l’ensemble d’une 
population d’une organisation pour connaître les stades comportementaux relatifs aux changements 
de ses membres. Ces programmes permettent aux décideurs de développer un protocole interactif 
d’intervention dans l’organisation. En particulier, à partir des mesures effectuées, il est possible de 
donner des retours d’informations aux employés sur leur positionnement, le niveau de stade du 
changement, leur disposition pour ou contre le changement, sur les processus du changement qui 
sont mis en pratique à leur niveau, sur le fait qu’ils soient sur ou sous utilisés par rapport à leur 
stade de changement. Ils sont en mesure d’apprendre les contributions qu’ils sont susceptibles de 
mettre en œuvre au regard de leur aptitude relative au stade comportemental du changement. Ils 
peuvent aussi découvrir quelles sont les stratégies à déployer pour évoluer au stade suivant du 
changement comportemental. Ils reçoivent des retours sur les évaluations scientifiques menées qui 
les sensibilisent aux signes indicateurs du progrès accompli. Dans cette démarche, les personnels de 
l’organisation sont accompagnés, confortés par les résultats dans la dynamique du progrès, et 
reçoivent les apprentissages qui leurs permettent de négocier au mieux leur évolution sur le chemin 
du changement. L’objectif de ce programme est d’intervenir sur un maximum de personnes dans 
l’organisation de façon individualisée. 

4.1.2.5! Conclusion 
L’approche transthéorique du changement apporte une réponse scientifique aux questions de 
changements organisationnels. C’est une approche qui prend en compte la progressivité du 
changement individuel. Elle pourrait être qualifiée d’approche éthique du changement en ce sens 
qu’elle respecte l’individu dans ses dimensions et son individualité psychologiques, qu’elle 
encourage les décideurs à développer leur sensibilité à la complexité des processus humains, leurs 
constantes de temps psychobiologiques, et qu’elle permet de faire la part des choses entre ce qui 
relèverait de doctrines du changement modernistes, rationalistes, volontaristes voire autoritaristes 
d’un point de vue de la théorie des organisations, où la recherche de l’efficience est contredite par 
des dimensions plus subtiles de l’être, et les dimensions que l’on retrouve plus significativement 
dans les approches interprétatives symboliques voire postmodernistes. Cette science du changement 
continue à évoluer, mais il est certain que l’approche TTM propose des outils aux décideurs qui 
permettent d’envisager de réussir en toute conscience des projets de changements organisationnels.  
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4.1.3! Modèles d’acceptation des technologies dans les organisations (TAR, TAM, 
UTAUT) 

La Théorie d’acceptation des technologies dans les organisations (Technologies Acceptance Model, 
TAM), développée par Fred D. Davis en 1989, est une des théories les plus importantes et un 
modèle de recherche les plus utilisés lorsque l’on s’intéresse à la façon dont les usagers acceptent et 
s’approprient les technologies de l’information, et par extension les technologies numériques, dans 
les organisations. C’est une extension de la théorie de l’action raisonnée (TRA), développée par 
Icek Ajzen et Matin Fishbein’s, et qui s’intéresse au rapport entre l’action humaine et les attitudes 
et comportements individuels. La TRA tente de comprendre et prédire comment les individus vont 
se comporter en fonction de leurs habitudes comportementales précédant l’action. Cette théorie 
tente d’expliquer comme l’action individuelle consécutive à un comportement volontaire est liée à 
la motivation individuelle. Cette approche théorique postule que l’intention comportementale 
précède le comportement mis en œuvre au cours de l’action. Cette intention comportementale sera 
déterminante et motivera le passage à l’action, elle dépend de deux facteurs essentiels : La 
perception, positive ou négative, qu’a la personne vis à vis du comportement envisagé ; La pression 
sociale envisagée comme une norme subjective, qui va influencer l’individu à adopter ou non le 
comportement attendu. 
Le modèle TAM, est une extension de la TRA, en ce sens que pour les deux modèles, l’intention 
volontaire est au cœur de la dynamique de l’action. Dans le modèle de la TAM, lorsqu’un individu 
est confronté à une nouvelle technologie, un certain nombre de facteurs motivationnels vont 
influencer sa décision d’adopter et d’utiliser cette nouvelle technologie : 

!" L’utilité perçue (usefulness) : Selon Fred Davis, il s’agit de l’intérêt perçu par l’usager, de 
l’estimation de l’avantage qu’il aura à adopter cette nouvelle technologie pour améliorer sa 
performance individuelle et professionnelle dans un contexte organisationnel donné. 

!" Facilité d’usage perçue (ease of use) : Toujours selon Fred Davis, il s’agit de la perception 
qu’a l’usager de la facilité d’usage et d’appropriation de cette technologie et des efforts 
qu’il y aura à fournir pour son usage. 

Le modèle TAM est donc basé sur la motivation des usagers à adopter une nouvelle technologie, et 
se préoccupe des motivations extrinsèques et intrinsèques qui favoriseront son adoption. Le modèle 
de Davis est représenté par la Figure 1 suivante : 

 
Figure 1 : Davis 1989,  Modèle TAM Technologies Acceptance Model 

De nombreuses études se sont intéressées aux comportements d’adoption des technologies par les 
utilisateurs. En 2003, Viswanath Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon B. Davis et Fred D. Davis 
ont publié un article de synthèse comparant les différents modèles théoriques sur l’acceptation des 
technologies de l’information par les usagers12 et visant à développer une théorie unifiée de 

                                                        
12 User acceptance of information technology toward a unified view , MIS Quaterly, Vol 27, N°3(sept. 2003), 
pages 425-478 
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l’acceptation et de l’usage des technologies dans les organisations (UTAUT, Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology). Les conclusions de cette étude mentionnent que l’attention 
dans les modèles de recherche doit être portée sur la production de construits qui permettent d’aller 
plus loin dans l’évaluation des prédictions d’intention d’usage, pour aller au delà de ce qui est déjà 
su et compris. À supposer que le modèle UTAUT explique 70% de la variance de l’intention, 
l’équipe de recherche conclut qu’il ne serait pas impossible qu’ils soient arrivés aux limites de ce 
qu’il est possible d’expliquer, dans l’état actuel de la connaissance, pour ce qui concerne les 
décisions individuelles d’acceptation et d’usage des technologies dans les organisations. Le modèle 
UTAUT présenté dans la Figure 2 tente de réaliser une synthèse en unifiant les perspectives 
théoriques existantes et en ajoutant quatre nouveaux facteurs qui prennent en compte les influences 
dynamiques, à savoir, le contexte organisationnel, l’expérience utilisateur, et les caractéristiques 
démographiques. 

 
Figure 2 : Modèle UTAUT - théorie unifiée de l’acceptation et de l’usage des technologies 

De nombreuses études ont suggérée qu’il était nécessaire d’adjoindre au modèle standard du TAM 
d’autres composants d’évaluation, de façon à élargir l’approche et développer une meilleure 
perspective d’explication de l’adoption des technologies de l’information dans les organisations. 
Fred Davis, R.P. Bagozzi et P.R. Walsham13 postulent que  les motivations intrinsèques et 
extrinsèques devraient être incluses comme prédicteurs pour analyser et évaluer la facilité d’usage 
perçue et l’intention comportementale pour l’utilisation des technologies de l’information. Dans le 
modèle TAM (Figure 1), l’utilité perçue est associée à la motivation extrinsèque et à la pertinence. 
Les déterminants de la motivation extrinsèque sont associés à la manière de se comporter pour 
atteindre des objectifs, des avantages. Les déterminants de la motivation intrinsèque sont associés 
au plaisir perçu et ressenti, à la satisfaction, à l’amusement, ces derniers étant extrêmement 
importants dans l’adoption des nouvelles technologies. Pour ce qui concerne la formation en ligne, 
les études montrent que ces deux types de motivation, extrinsèque et intrinsèque, jouent un rôle 
essentiel dans l’intention d’usage manifesté et l’adoption du dispositif de e-formation par les 
étudiants14. Cependant le modèle initial du TAM de Davis en 1989, n’intègre pas l’ensemble des 
déterminants (plaisir, satisfaction, amusement) à la motivation intrinsèque. Les facteurs d’analyse 
initiaux du modèle de Davis sont récapitulés dans le Tableau 4 suivant : 
 
 
                                                        
13 Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace, Journal of Applied Social 
Psychology 22(1992) 1111-32 
14 M.K.O Lee, C.M.K Cheung et Z. Chen, Acceptance of internet based learning medium : The role of 
extrinsic and intrinsic motivation, Information and Management 42 (2005) 1095-1104 



19 
 

Utilité perçue (usefulness) 1." Travail plus rapide 
2." Performance professionnelle 

améliorée 
3." Accroissement de la productivité 
4." Efficience 
5." Facilite le travail 
6." Utilité 

Facilité d’usage perçue (Ease of use) 1." Facile à apprendre 
2." Maitrisable 
3." Clair et compréhensible 
4." Flexible 
5." Facilité à devenir expert 
6." Facile à utiliser 

 
Tableau 4 : Facteurs d'analyse de l'utilité perçue et de la facilité d'usage dans le modèle de Fred Davis - 1989 

La motivation intrinsèque a donc fait l’objet de nombreuses recherches, qui concluent que le plaisir 
dans l’activité, la curiosité sont essentielles (C.C. Bracken et M. Lombard, 2004). Le sentiment de 
plaisir, d’intérêt dans l’activité développe par ailleurs le sentiment d’être plus compétent, plus en 
accord avec son activité, l’usager éprouve la cohérence entre son comportement et l’expérience 
produite par l’usage de la nouvelle technologie (R.Shang, Y. Chen et L. Shen, 2005). Ces auteurs 
vont jusqu’à émettre l’hypothèse que la motivation intrinsèque serait plus importante que la 
motivation extrinsèque dans certains cas, par exemple le commerce en ligne. De nombreux auteurs 
ont ajouté par ailleurs l’influence sociale comme facteur complémentaire déterminant la motivation 
intrinsèque et extrinsèque pour l’adoption des technologies de l’information dans l’organisation. 
Parmi les influences sociales mises en évidence par ces auteurs, on remarquera les normes 
subjectives, la volonté, l’image renvoyée (F. Davis, V. Venkatesh, 2000), la masse critique et les 
normes sociales (C.L. Hsu et H.P. Lu, 2004). Wann-Yih Wu et Chia-Ying Li ont proposé en 2005 
d’intégrer les influences sociales et les facteurs émotionnels dans le modèle TAM à l’occasion 
d’une étude sur l’acceptation des technologies liée à la mise en place de programmes de 
management de la connaissance. Ce programme avait pour objectif d’évaluer, dans une perspective 
contingente, les influences sociales, émotionnelles et humaines sur l’acceptation des technologies.15 
La Figure 3 présente le modèle adopté pour cette étude, il intègre deux construits relatifs aux 
émotions, positives et négatives relativement à l’acceptation de la technologie,  et un construit sur 
l’influence sociale. 

                                                        
15 A contingency approach to incorporate human, emotionnal and social influence into a TAM for KM 
programs, Wann-Yih Wu et Chia-Ying Li, Department of business administration, National Cheng Kung 
University, Taiwan, 2006 
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Figure 3 : modèle de recherche de l’ étude sur l’acceptation des technologies liée à la mise en place de programmes de 

management de la connaissance (KM management programs), Wann- Yih Wu et Chia-Ying Li, 2005 

Les conclusions de cette étude confirment trois éléments importants : 
!" Le premier est que l’approche humaine et l’approche système ont un impact sur les 

motivations intrinsèques et extrinsèques. L’ajustement réciproque des objectifs du projet 
et des dimensions émotionnelles améliorera la motivation à adopter le programme 
envisagé. Par ailleurs, accentuer l’attention particulière à la dimension humaine du projet 
et au climat social favorise la motivation intrinsèque des employés alors que lorsque les 
managers mettent l’accent sur l’approche système, cela génère de l’anxiété chez les 
employés et cela favorise la motivation extrinsèque. Cela veut dire aussi que les managers 
qui mettent l’accent sur l’approche humaine et qui provoquent de l’anxiété ou 
réciproquement qui mettent l’accent sur l’approche système et qui donnent de l’attention 
adoptent une attitude qui stratégiquement n’est pas favorable au développement de la 
motivation ;  

!" Le second est que les facteurs de motivation intrinsèque, comme le plaisir ou 
l’amusement, vont impacter significativement la perception de l’utilité de la technologie et 
du programme de management de la connaissance, et l’intention comportementale 
d’usage. Les résultats de cette étude permettent de constater à quel point la motivation 
intrinsèque est importante et qu’agir sur la motivation intrinsèque a des conséquences 
favorables et directes sur la motivation extrinsèque.  

!" Le troisième est que les facteurs de l’influence sociale, l’internalisation, l’identification et 
la conformité sociale ont un impact direct sur l’intention comportementale et l’attitude des 
employés vis à vis de l’acceptation du programme de management de la connaissance. 
L’influence sociale va agir sur les croyances de la communauté concernée par le 
changement et favoriser leur disposition d’esprit et l’intention comportementale d’usage. 
Les facteurs de l’influence sociale vont par ailleurs modérer les rapports entre l’utilité 
perçue et l’attention portée au programme ainsi que les rapports entre l’attention portée au 
programme et l’intention comportementale. Il est donc très important pour le management 
de créer et favoriser le lien social, les communications interpersonnelles, la socialisation 
des employés relativement au projet de déploiement d’une nouvelle technologie. 

Cette étude conclut au final que l’équipe managériale doit adopter une approche contingente, les 
résultats de l’adoption de la nouvelle technologie étant contingents et liés à une grande variété de 
variables contextuelles. Cette étude met en évidence que les facteurs émotionnels, l’attention et 
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l’anxiété, d’influence sociale, l’internalisation, l’identification et la conformité sociale, tout comme 
les facteurs contingents et attendus, la perception de l’utilité perçue, les intentions 
comportementales et les dispositions d’esprit devraient être ajustées en tenant compte de l’état 
d’esprit des individus et du corps social. 
Une autre étude intéressante menée en 2012 par une équipe de chercheurs de Taiwan16 sur 
l’acceptation du e-learning dans les entreprises hautes technologies, a introduit deux facteurs 
nouveaux dans le modèle TAM :  

!" Le « locus of control » traduit approximativement par locus de maîtrise ou locus de 
contrôle, est un concept psychologique imaginé par Julian Rotter en 1954, et qui explique 
que les perceptions, les interprétations, les appréciations divergent en fonction des 
individus, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des évènements, dans un contexte donné. 
Pour certains, les résultats sont la conséquence de leurs propres actions, de leurs aptitudes, 
de leurs défaillances éventuelles, ces personnes ont alors un locus de contrôle « interne », 
alors que d’autres auront plutôt tendance à penser que cela est dû à des causes extérieures, 
le hasard, le mauvais temps, la malchance, les règles peu favorables, à une réalité 
transcendante, ces personnes auront un locus de contrôle qualifié d’« externe ». Le locus de 
contrôle est inhérent à la personnalité, c’est un facteur qui a une stabilité dans le temps. 

!" La compétence auto-estimée de l’usage de l’ordinateur (computer self-efficacy): il s’agit de 
l’idée, de la perception qu’a l’individu de sa propre capacité à utiliser l’ordinateur en toutes 
circonstances, y compris pour des tâches complexes. Ce facteur joue sur la perception qu’a 
la personne de la facilité d’usage. En conséquence, une personne qui dispose d’un niveau 
élevé de compétences auto-estimées à utiliser l’ordinateur aura des facilités et de grande 
capacités à s’approprier un dispositif de formation e-learning. 

Les recherches ont mis en évidence que le locus de contrôle a un impact fort sur l’attitude, la 
disposition d’esprit, la motivation, le comportement dans les organisations (Spector 1982, Rotter 
1990, Potosky et Bobko 2001). Les recherches ont montré que les personnes présentant un locus de 
contrôle interne réussissent mieux dans les situations d’apprentissage ou de résolution de 
problèmes, recherchent plus facilement des informations quand ces informations ont une 
importance personnelle, utilisent ces informations plus efficacement et font plus d’efforts pour 
apprendre (Phares 1976, Spector 1982, Dille et Mezak 1991). De plus, le profil locus de contrôle 
interne a été identifié comme un prédicteur fiable pour l’assiduité et la poursuite des études dans les 
cursus traditionnels. Dans les cursus en e-learning, le profil interne du locus de contrôle est un bon 
indicateur pour anticiper et évaluer les abandons potentiels, ou la performance académique dans le 
contexte de l’enseignement à distance. En ce qui concerne les technologies, les personnes 
présentant un profil locus de contrôle interne sont en général très motivées par la maitrise des 
environnements technologiques car elles ont la sensation de contrôler et d’influencer les résultats 
obtenus. Elles adoptent des stratégies plus risquées et plus innovatrices dans l’acceptation des 
nouvelles technologies et sont enclins à utiliser les technologies pour résoudre les problèmes qui se 
présentent à elles et pour les intégrer positivement dans leur travail. D’une façon générale, les locus 
de contrôle de profil interne ont de plus grandes dispositions à accepter les nouvelles technologies 
que les profils externes. Le modèle de recherche qui a été utilisé pour cette recherche est présenté 
dans la Figure 4 suivante : 

                                                        
16 Effects of individuals’ locus of control and computer self-efficacy on their e-learning acceptance in high-
tech companies, Jung-Wen Hsiaa , Chia-Chi Changb  and Ai-Hua Tsengb,c , revue Behavior and 
Technology, Vol33, N° 1, P 51-64, 2014 
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Figure 4 : Les effets du locus de contrôle et des compétences auto estimées dans l'usage de l'ordinateur sur l'acceptation 

du e-learning dans les entreprises hautes technologies 

Cette partie a mis en évidence la richesse et le dynamisme de cet objet de recherche qu’est 
l’acceptation des technologies dans les organisations. Le sujet est loin d’être clos et les publications 
les plus récentes mettent à jour de nouveaux facteurs influençant les motivations intrinsèques et 
extrinsèques et les conséquences sur l’intention d’usage. Pour ce qui concerne le travail de 
recherche que nous menons sur la dynamique du changement dans l’organisation relativement aux 
représentations des acteurs sur la question du numérique à l’université, nous aurons à évaluer les 
déterminants influençant cette dynamique du changement, et ferons appel au modèle TAM en 
prenant en compte une partie des résultats des recherches présentés dans ce chapitre, notamment 
sur la question de la motivation intrinsèque et extrinsèque. 

4.1.4! Théories de la diffusion et de l’assimilation des innovations des technologies de 
l’information et de la communication 

L’innovation est un des déterminants de la compétitivité des organisations, et, à l’âge de 
l’information, de la société numérique, la capacité des organisations à innover, à assimiler les 
nouvelles technologies, à les diffuser en leur sein, est devenu vital pour la performance de 
l’organisation.  
L’innovation est l’art d’apporter des solutions nouvelles dans l’organisation, de renouveler, de 
transformer, de favoriser l’évolution d’un produit, d’un service ou d’un processus. C’est l’acte 
d’innover, de rendre nouveau un système scientifique, culturel, cultuel, intellectuel, des savoir-faire 
ou des savoir-être. L’innovation, par opposition à l’invention, a vocation à être opérationnelle, à se 
réaliser, se déployer dans l’organisation. Elle vise à la rendre plus compétitive. 
Les représentations sociales des innovations sont souvent idéalisantes, l’innovation est bénéfique 
au progrès, l’organisation qui n’innove pas se condamne à disparaître. Joseph A Shumpeter parle 
de « destruction créatrice », elle détruit pour reconstruire. Selon Gérald Gaglio17, sociologue, 
« l’innovation n’est ni un bien ni un mal.  Tout dépend d’où l’on parle et des individus dont on 
parle (des perdants ou des gagnants, relativement à l’innovation en cause). » 
La diffusion d’une technologie est le processus par lequel elle se propage dans la communauté de 
l’organisation alors que l’assimilation est un processus qui fait passer l’organisation du stade de la 
prise de conscience au stade de l’adoption et du déploiement global dans l’organisation. 
                                                        
17 Sociologie des innovations, Gérald Gaglio, Editions que sais-je, 2011 
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Selon Robert G. Fishman, trois questions clefs sont communes à l’ensemble des recherches sur la 
question de la diffusion et de l’assimilation des innovations dans les organisations : 

1." Qu’est-ce qui détermine le taux, le modèle et le degré de diffusion d’une innovation au sein 
d’une organisation et d’un groupe d’usager potentiel ? 

2." Qu’est-ce qui détermine la propension d’une organisation à adopter et assimiler une 
innovation dans le temps ? 

3." Qu’est-ce qui détermine la propension d’une organisation à adopter et assimiler une 
innovation particulière ? 

En 1983, Everett Rogers, sociologue et statisticien américain, a présenté un modèle de diffusion des 
innovations dans l’organisation qui est aujourd’hui considéré comme le modèle classique de 
référence. Selon Everett Rogers, quatre facteurs influencent la diffusion d’une nouvelle idée : 
« L’innovation elle-même ; les canaux de communication ; le temps ; le système social ». 
Rogers a proposé un modèle de diffusion de l’innovation dans les organisations, qui présente les 
profils comportementaux des utilisateurs qu’ils catégorisent en classes. La Figure 5 ci-après 
présente l’histogramme des catégories et leur proportion, données que l’on retrouve dans la plupart 
des projets de diffusion des innovations. 

 
Figure 5 : Histogramme du cycle de diffusion de l'innovation dans les organisations et des catégories d’adoptants 

Le modèle classique de Rogers défini un certain nombre de caractéristiques inhérentes aux projets 
d’innovation et de leur diffusion : 

1." La définition de la diffusion : les moyens et méthodes utilisées pour diffuser l’innovation 
dans l’organisation ; 

2." Le modèle de diffusion : On retrouve la courbe d’adoption de l’innovation, qui présente 
une forme en S caractéristique de la progression cumulative de l’innovation dans la 
structure organisationnelle. La Figure 6 permet d’observer ce cycle ; 

3." Les caractéristiques de l’innovation : un certain nombre de caractéristiques déterminent 
au final les caractéristiques, le taux, du processus d’adoption dans l’organisation : « les 
avantages perçus », « la compatibilité », « la complexité », « la testabilité », 
« l’observabilité » ; 

4." Les caractéristiques des usagers : les usagers, face à un processus d’adoption de 
l’innovation ont des attitudes variables, on l’a vu avec les catégories du modèle de Rogers 
(Figure 6). L’âge, le profil socio-culturel, le niveau de formation, les centres d’intérêt, etc., 
vont intervenir dans le processus d’adoption individuel. 

5." Les étapes dans la décision d’adoption : Lorsque l’usager décide d’adopter l’innovation, 
le processus de prise de connaissance de l’innovation et de décision suit une série d’étapes 
clefs. Une fois persuadé de l’intérêt de l’adoption de l’innovation, l’usagers décide de 
l’adopter, la met en œuvre et consolide dans la pratique son usage. 
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6." L’influence des personnes exemplaires et meneuses d’opinion : Certaines personnes 
auront une influence significative sur les utilisateurs, les membres d’une communauté dans 
le processus d’adoption en fonction de leur influence charismatique, leur exemplarité. 

 
Figure 6 : Histogramme d'adoption de l'innovation dans l'organisation (modèle de Rogers) 

De nombreuses recherches ont été menées dans le champ d’étude de la diffusion de la diffusion et 
de l’adoption des technologies de l’information dans les organisations. Selon Robert D. Fishman, 
deux types d’approches sont remarquables :  Les études orientées usagers adoptants, qui cherchent 
à identifier les facteurs individuels qui favorisent l’adoption des innovations ; les études orientées 
diffusion qui s’intéresse aux facteurs qui caractérisent et facilitent la diffusion des innovations dans 
les organisations. Il propose une classification des caractéristiques qui favorisent ou non la 
diffusion des innovations dans l’organisation, le Tableau 5 les présentent ci-dessous : 

 Facteurs Effet sur la diffusion et l’adoption 
 Positif Négatif 

Les caractéristiques des 
innovations favorisant la 
diffusion et l’adoption des 
technologies dans les 
organisations 
Modèle classique (Rogers) 

Avantage relatif X  
Compatibilité X  
Complexité  X 
Testabilité X  
Observabilité X  

Les autres caractéristiques 
des innovations intervenant 
dans le processus de 
diffusion et d’adoption des 
technologies dans les 
organisations 

Coûts  X 
Communicabilité X  
Divisibilité X  
Profitabilité X  
Influence sociale X  
Volontarisme X X 
Image X  
L’utilité perçue X  
La facilité d’usage X  
Visibilité X  
Démontrabilité X  

Tableau 5 : Les caractéristiques des innovations favorisant la diffusion et l'adoption des technologies dans les 
organisations 
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La Figure 7 suivante présente un modèle proposé par Robert D.Fishman pour la diffusion et 
l’adoption des technologies dans l’organisation qui constitue une synthèse des travaux de 
nombreux auteurs sur le sujet . 

 
Figure 7 : Modèle de diffusion et d'adoption des technologies dans les organisations - Robert D. Fishman 1999 

Dans ce modèle, Robert D. Fishman a identifié un certain nombre de caractéristiques propres à 
chaque construit, qui facilitent ou pénalisent la diffusion ou l’adoption des innovations dans les 
organisations. Les caractéristiques des innovations ont été présentées dans le Tableau 5. Les 
tableaux qui récapitulent les facteurs influençant positivement ou négativement les autres construits 
sont présentés ci-après. 
Pour la propagation institutionnelle : 

 Facteurs Effet sur la diffusion et 
l’adoption 

 
 

Positif Négatif 

Les caractéristiques de la 
propagation institutionnelle 
des innovations favorisant 
la diffusion et l’adoption 
des technologies dans les 
organisations 
 

Promotion X  
Publicité X  
Fixation des prix X X 
Standardisation 
technologique 

X  

Simplification technologique X  
Soutien parrainage 
institutionnel 

X  

Subventions X  
Réputation X  
Compétitivité  X  

Tableau 6 : Facteurs favorisant la diffusion et l'adoption des innovations - construit propagation institutionnelle 
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Pour les caractéristiques de l’organisation : 
 Facteurs Effet sur la diffusion et 

l’adoption 
 Positif Négatif 

Caractéristiques structurelles 
de l’organisation 
 

Taille de l’organisation X  

Taille du département IT X  
Ressources inutilisées X  
Echelle X  

Autres caractéristiques 
structurelles 

Centralisation  X 
Formalisme  X 
Spécialisation X  
Différenciation verticale  X 

Caractéristiques des 
dirigeants et des personnels 

Professionnalisme X  
Expertise technique X  
Présence de spécialistes X  
Structure managériale stable X  
Réceptivité au changement X  

Communication et 
environnement externe et 
interne 

Sources d’information et 
canaux de communication 

X  

Tableau 7 : Facteurs favorisant la diffusion et l'adoption des innovations - construit propagation institutionnelle 

Pour les caractéristiques de l’environnement, du secteur d’adoption : 
 Facteurs Effet sur la diffusion et 

l’adoption 
 Positif Négatif 

Environnement d’adoption 
 

Compétitivité/ concentration 
sectorielle 

X  

Intensité concurrentielle X  
Profitabilité/ Richesse X  
Effort en R&D X  
Effort TIC X  
Ratios de changements 
techniques 

X  

Tableau 8 : Facteurs favorisant la diffusion et l'adoption des innovations - construit environnement, secteur d'adoption 

  



27 
 

Pour l’adéquation innovation organisation : 
 Facteurs Effet sur la diffusion et 

l’adoption 
 Positif Négatif 

Adéquation innovation & 
organisation 
 

Capacité 
d’absorption 

X  

Connaissances 
apparentées 

X  

Diversité des 
connaissances 

X  

Compatibilité des 
technologies et des 
tâches 

X  

Richesse X  
Tableau 9 : Facteurs favorisant la diffusion et l'adoption des innovations - construit adéquation innovation organisation 

Pour la perception des innovations : 
 Facteurs Effet sur la diffusion et 

l’adoption 
 Positif Négatif 

Caractéristiques classiques 
des innovations (Rogers) 
 

Avantage relatif X  
Compatibilité X  
Complexité  X 
Testabilité X  
Observabilité X  

Modèle d’acceptation des 
technologies  - TAM 

Utilité perçue X  
Facilité d’usage 
perçue 

X  

Tableau 10 : Facteurs favorisant la diffusion et l'adoption des innovations -  construit perception des innovations 

Pour l’influence sociale : 
 Facteurs Effet sur la diffusion et 

l’adoption 
 Positif Négatif 

Influence sociale 
 

Normes du groupe X X 
Comportement et 
attitude 
collaboratives 

X X 

Opinion des 
dirigeants, des 
leaders d’opinion 

X X 

Référents 
changement 

X X 

Tableau 11 : Facteurs favorisant la diffusion et l'adoption des innovations - construit influence sociale 
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Pour le système de diffusion de l’innovation : 
 Facteurs Effet sur la diffusion et 

l’adoption 
 
 

Positif Négatif 

Facteurs système de diffusion 
 

Soutien des 
dirigeants 

X  

Excellence 
technologique 

X  

La formation X  
La propagation 
institutionnelle 

X  

Processus du système de 
diffusion 

Adaptation du 
processus aux 
technologies et à 
l’organisation 

X  

Tableau 12 : Facteurs favorisant la diffusion et l'adoption des innovations - construit système de diffusion de l'innovation 

Cette partie nous a permis d’explorer un peu plus en détail les facteurs qui influencent la diffusion 
des innovations dans les organisations. De nombreuses variables contribuent au succès ou à l’échec 
d’un projet d’innovation technologique et l’on constate que la dimension technique du projet est 
largement contrebalancée par des dimensions organisationnelles, le management, le marché, 
l’environnement, les influences sociales, le soutien des dirigeants, la perception et les 
interprétations des acteurs. Pour qu’un projet d’innovation technologique dans une organisation 
puisse réussir, il faut qu’il arrive au bon moment, au bon endroit, dans le bon contexte, que les 
équipes, la communauté soient prêtes ou bien préparées, que la dimension culturelle de l’innovation 
ne soit pas négligée, que le projet soit bien compris, communiqué et soutenu au plus haut niveau, 
qu’il apporte des avantages organisationnels comme individuels, qu’il ait un sens. Il s’agit donc 
d’une science complexe, que la recherche a déjà largement explorée, résultats dont le management 
des organisations devrait s’inspirer pour maximiser les chances de succès. 

4.2! Choix d’une approche théorique 

Nous avons exploré, de façon convergente, un certain nombre d’approches du champ de la théorie 
des organisations qui permettent de saisir la complexité des processus en œuvre dans un groupe 
humain acteur d’un projet économique, social et culturel. La question que pose notre problème de 
recherche suppose d’interroger ces approches théoriques, ces modèles. La problématique de cette 
étude, à savoir à l’ère du numérique, mesurer les impacts des représentations individuelles et 
collectives sur la dynamique du changement dans l’organisation universitaire, se situera dans une 
large mesure dans la perspective interprétative-symbolique. Elle empruntera malgré tout à 
l’approche moderniste l’idée de mesurer les relations qui lient les représentations à la dynamique 
du changement. Elle s’intéressera à la façon dont les acteurs de l’organisation construisent leur 
réalité dans un contexte culturel et spécifique qu’est l’université. On a pu remarquer que le 
processus de changement, d’assimilation des technologies dans les organisations peut être un 
processus long, voire très long, ceci explique certainement ce que nous avons observé en tant que 
praticien depuis tant d’années, c’est à dire la diffusion très lente de cette technologie dans 
l’organisation universitaire. Et pourtant, le numérique, la société numérique, l’intégration du 
numérique dans les pratiques pédagogiques, dans la recherche, il y a bien longtemps que nous en 
parlons, que les pouvoirs publics sensibilisent la communauté sur les enjeux de la société de 
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l’information. En 1994, dans le rapport18 sur "Les autoroutes de l’information" que Gérard Théry 
remettait au Premier ministre, il écrivait de façon visionnaire :  
“La révolution de l’an 2000 sera celle de l’information pour tous. Comparable en ampleur 
technique à celle des chemins de fer ou de l’électrification, elle sera plus profonde dans ses effets 
car les réseaux de télécommunications constituent désormais le système nerveux de nos sociétés. 
Elle sera aussi beaucoup plus rapide parce que les technologies évoluent plus vite qu’il y a un 
siècle. Elle modifiera fondamentalement les structures économiques, les modes d’organisation et 
de production, l’accès de chacun à la connaissance, les loisirs, les méthodes de travail et les 
relations sociales. Créatrice de valeur ajoutée et d’emplois, elle apportera de nouveaux marchés et 
de nouveaux métiers”.   
C’était il y a vingt deux ans et force est de constater que Gérard Théry voyait juste. Vingt deux 
années, ne sommes-nous pas là dans les délais d’adoption des innovations tel que nous le suggère 
James Prochaska (approche transthéorique du changement) ?  
Jusqu’à une période récente, les acteurs universitaires engagés dans la voie de l’innovation avec les 
moyens numériques, en particulier dans la pédagogie, étaient appréciés comme des pionniers, des 
expérimentateurs, mais pour beaucoup, l’attitude comportementale des non-adoptants relevait de 
l’observation, de la contemplation pour reprendre les stades du changement du modèle 
transthéorique de J.Prochaska. Le modèle de Rogers nous propose par ailleurs un modèle explicatif 
(Figure 5), nous n’aurions donc que des innovateurs ou des primo-adoptants dans les membres 
actifs de nos communautés universitaires ? Le changement est un processus complexe, de 
nombreux facteurs interviennent dans les processus de changement, de nombreux chercheurs ont 
travaillé sur la question de la diffusion et de l’assimilation des technologies dans les organisations, 
en ajoutant des facteurs sociaux, environnementaux, psychologiques aux modèles de Fred D. Davis 
ou de Robert D. Fishman.  
Dans la perspective interprétative symbolique dans laquelle nous nous situons, la technologie est un 
construit social, sa réalité dépend des interprétations, des représentations des acteurs. Elle n’a de 
réalité que la réalité que les acteurs lui donnent, dans un cadre référentiel social et culturel qui lui 
est souvent préexistant. Elle est soumise aux symboles, aux croyances de ces communautés, qui par 
ailleurs ne sont pas forcément complètement homogènes. Henri Mintzberg nous a montré que deux 
types d’organisation hiérarchique cohabitait dans l’université, une organisation de type organisation 
ou bureaucratie professionnelles et une organisation de type mécaniste. 
Pour notre étude, nous mobiliserons une approche plurielle, hybride, inspirée des éléments 
théoriques étudiés dans notre revue de littérature, de façon à construire les éléments conceptuels 
permettant d’évaluer les effets des représentations sur la dynamique du changement. 

4.3! Modèle de recherche  

Le modèle de recherche que nous avons conçu, est élaboré à partir des trois modèles théoriques 
suivants : 

!" L’approche transthéorique du changement comportemental (TTM) 
!" Le modèle d’acceptation des technologies dans les organisations (TAM) 
!" Le modèle de diffusion et d’assimilation des technologies dans les organisations (TDAI) 

La Figure 8 présente le modèle de recherche global ainsi que l’ensemble des construits qui seront 
étudiés : 
Le construit Représentation et les sous construits Société, Formation et Économie : 
Ces concepts permettent de catégoriser les répondants en fonction de leur point de vue sur des 
questions relatives à la société numérique, aux impacts du numérique sur la formation et au 
                                                        
18 Collection des rapports officiels, rapport au premier ministre : Les autoroutes de l’informatio , Gérard 
Théry, 1994  
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développement de l’économie numérique. Le Tableau 13 ci-après présente les questions et thèmes 
abordés. 
 

Construit Sous 
construit 

Thème Question 

 
 
 
Représentations 
 

 
 
 
Société 
 

Numérisation La société contemporaine est 
numérique (digital society) ? 

 
 

Mondialisation La mondialisation se développe 
avec le numérique ? 

 
 

Changement 
paradigme 
sociétal 

Les modèles sociétaux changent 
avec le numérique ? 

 
 

Liberté Nos libertés sont impactées par 
le numérique ? 

 
 

Accélération de 
l’évolution 
sociale 

Le numérique accélère 
l'évolution de la société ? 

 
 
 
 
 
Représentations 
 

 
 
 
 
 
Formation 
 

Généralisation 
de l’usage 

Le numérique est d'usage 
généralisé à l'université ? 

 
 

Évolution de la 
formation 

La formation universitaire vit 
une évolution majeure avec le 
numérique ? 

 
 

Pédagogie 
numérique 

La pédagogie numérique est 
largement développée dans les 
universités ? 

 
 

Numérique et 
apprentissage 

Apprendre avec le numérique 
est une pratique très courante 
aujourd'hui ? 

 
 

Numérique et 
enseignement 

Enseigner avec le numérique est 
une pratique très courante 
aujourd'hui ? 

 
 
 
 
 
 
Représentations 

 
 
 
 
 
 
Économie 

Révolution 
positive, 
disruption 

Le numérique est une 
révolution favorable au progrès 
économique de la société ? 
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Modèles 
économique en 
évolution 

Les modèles économiques sont 
en évolution avec le 
numérique ? 

 
 

Marchandisatio
n de la 
formation, du 
savoir 

Avec le numérique, la 
formation devient une 
marchandise ? 

 
 

Marché 
mondial de la 
formation 
numérisée 

L'offre de formation est sur un 
marché international avec le 
numérique, l'université est plus 
ouverte ? 

 
 

Ubérisation de 
l’économie 

L'université va s'ubériser 
comme d'autres secteurs de 
l'économie ? 

Tableau 13 : Modèle de recherche - Construit et sous construit Représentations 

Les construits Potentiel d’adoption des acteurs et potentiel d’innovation et de changement 
organisationnels : 
Ces deux construits ont été conçus à partir du modèle TDAI, de diffusion et d’assimilation des 
technologies dans les organisations. Ils permettent d’explorer au niveau du jeu de questions des 
tableaux ci-dessous, les éléments et facteurs favorisant cette diffusion au sein de la communauté 
universitaire. 
 

Construit Facteurs Questions 
 
Innovation 
potentiel 
d'adoption 
 

Profitabilité La maitrise des outils numériques améliore 
l'employabilité des étudiants 

Profitabilité Le numérique facilite les relations avec les 
entreprises 

Profitabilité Le numérique permet de trouver un emploi plus 
aisément pour nos étudiants 

 
 
 
Innovation 
potentiel 
d'adoption 
 

Coûts Le numérique permet de pallier le manque de moyens 
( ressources financières, postes, nombre d'heures 
enseignement, etc.) 

Complexité J'adopte facilement les évolutions numériques si elles 
ne sont pas trop complexes à mettre en œuvre 

Observabilité J'adopte facilement les évolutions numériques si elles 
me sont présentées en situation opérationnelle ( 
démonstration, présentation informelle, autres 
organismes,…) 

Evaluabilité J'adopte facilement les évolutions numériques si elles 
me sont réellement utiles 

Tableau 14 : Modèle de recherche - Construit Innovation potentiel d'adoption 
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Construit Facteurs Questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovation 
potentiel de 
changement 
organisationnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innovation 
potentiel de 
changement 
organisationnel 

Potentiel 
de développement 

Le numérique donne un nouveau potentiel de 
développement à l'université 

 Aptitude 
organisationnelle 

L'université est apte à prendre en compte le 
numérique dans son modèle organisationnel 

 Incitation 
pouvoirs publics 

Les collectivités et pouvoirs publics incitent au 
développement du numérique 

 Intégration par la 
gouvernance de 
l’organisation 

La gouvernance universitaire intègre 
efficacement  le numérique dans ses processus 
de gestion 

 Interactions 
institutionnelles 
de gestion 

Les établissement publics interagissent 
efficacement avec le numérique dans leurs 
processus de gestion 

Incitation 
législative 

Les lois favorisent la diffusion de la culture 
numérique dans les universités 

Ouverture 
organisation 

La mondialisation incite les universités à adopter 
le numérique pour s'ouvrir au monde 

Taille 
organisation 

Mon établissement universitaire, compte tenu de 
sa dimension institutionnelle, a les moyens 
d'avoir une politique numérique 

Département 
numérique 

Mon établissement universitaire dispose de 
services supports au numérique ( DN, 
DSIUN,DSI, DUN,CRI, cellule Tice…), ce qui 
lui permet d'avoir une véritable politique 
numérique 

Ressources 
inutilisées 

Une meilleure allocation des ressources 
permettrait d'améliorer la mise en œuvre 
opérationnelle de la politique numérique 

Centralisation La décentralisation des processus de décisions 
permettrait d'améliorer la dynamique numérique 
de l'université 

Formalisation Un peu moins de formalisme serait favorable à 
l'émergence d'une véritable dynamique 
d'innovation numérique 

Spécialisation Mon établissement universitaire dispose des  
spécialités disciplinaires et techniques ( 
Recherche en informatique, R&D, cellule 
d'innovation, Living Lab, Fab Lab, Learning 
Lab, Observatoire du numérique …) pour mener 
sa politique numérique 
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 Différenciation 
verticale 

Une vision commune indépendante de la 
hiérarchie institutionnelle ( Culture numérique, 
objectifs long termes, …) serait favorable au 
développement du numérique 

Professionnalisme Le professionnalisme des acteurs de l'université 
est favorable au développement des pratiques 
numériques 

Formation Le niveau de formation des acteurs 
universitaires est favorable au développement du 
numérique à l'université 

Expertise 
technique 

Globalement, le niveau d'expertise (technique, 
culturel, administratif, scientifique) de la 
communauté universitaire est  favorable au 
développement du numérique 

Spécialistes 
techniques 

Mon établissement universitaire dispose de 
spécialistes aptes à accompagner la mutation 
numérique des pratiques professionnelles 

Management Les modalités managériales de mon 
établissement universitaire incitent à l'adoption 
du numérique dans mes pratiques 
professionnelles 

Réceptivité aux 
changements 

En général, la communauté universitaire est 
favorable aux changements et innovations 
apportés par le numérique 

Sources 
d'information  

L'information sur les nouveaux usages et 
pratiques professionnelles avec le numérique est 
suffisante 

Canaux de 
communication 

Les canaux de communication sur la question du 
numérique à l'université sont suffisants 

Formation es 
acteurs 

La formation des acteurs universitaires au 
numérique est favorable au développement de 
l'université 

Tableau 15 : Modèle de recherche - Construit potentiel de changement et d’innovation organisationnel
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Modèle de recherche 

 
Figure 8 : Modèle de recherche de l'étude - numérique, représentations et dynamique du changement 
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Le construit Profil comportemental : 
Ce construit a pour objet d’évaluer l’état de d’avancement des personnes pour ce qui concerne 
l’adoption du numérique dans le quotidien. Au delà, l’ensemble des questions ont vocation à tester 
des points précis des usages adoptés et à affiner les résultats des corrélations entre construits sur 
des questions spécifiques. Les questions relatives à la pédagogie ne concernent que les personnes 
dispensant des formations. 
 

Construit Facteurs Questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil 
comportemental 
 

Usage professionnel 
du du numérique 

J'utilise le numérique dans mes pratiques 
professionnelles... 

Collaboration en ligne Je collabore avec mes collègues grâce à 
des outils numériques (messagerie 
électronique, chat, webconférence, 
visioconférence, documents partagés, 
etc.). 

Usages des outils 
métiers numériques 

J'utilise des services numériques 
métiers/experts pour mes activités 
professionnelles (exemples : gestion des 
emplois du temps ADE, des personnels 
HARPEGE, des formations APOGEE, 
financières SIFAC, etc.) 

Dématérialisation des 
procédures 

J'ai dématérialisé la plupart des mes 
procédures professionnelles 

Usage des réseaux 
sociaux 

J'utilise les réseaux sociaux(Linkedin, 
Viadeo, Researchgate, Facebook, Twitter, 
autres…) dans le cadre de mes activités 
professionnelles 

Certification 
numérique 

J'ai suivi  la formation C2I ( Certificat 
internet informatique) ou souhaite la 
suivre 

Autoformation Je me forme avec les ressources 
numériques disponibles sur le web 

Usage de l'opensource J'utilise prioritairement des outils 
Opensource ou souhaite les utiliser 

Compétences 
numériques 

J'ai les compétences requises pour utiliser 
les outils et services numériques proposés 
à l'université 

Accompagnement 
institutionnel 

L'accompagnement institutionnel pour le 
développement de mes compétences 
numériques est satisfaisant 

Individualisation de 
l'accompagnement 

J'apprécie un accompagnement 
individualisé pour faire évoluer mes 
compétences numériques 

 
 
 
 
 

Production de 
ressources 
pédagogiques 
numériques 

Je produis et mets à disposition des 
ressources numériques pour mes étudiants 
depuis 

Production pour la 
formation à distance 

Je produis des ressources numériques pour 
la formation à distance depuis 
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Profil 
comportemental 
 

Formation ou 
apprentissage avec les 
Moocs 

J'ai suivi ou j'envisage de suivre un 
MOOC (cours en ligne ouvert et massif) 
ou un SPOC (cours en ligne en petit 
groupe privé). 

Prescripteur de 
ressources 
pédagogique 
numérique 

Je recommande à mes étudiants le suivi de 
MOOCs ( Cours en Ligne Ouverts et 
Massifs) pour compléter mon 
enseignement 

Intégration du 
numérique dans la 
pédagogie 

J'utilise les outils numériques lors de mes 
séances de cours en présentiel 

Tableau 16 : Modèle de recherche - Construit profil comportemental 

Les construits Motivation intrinsèque et Motivation extrinsèque : 
Ces deux construits sont inspirés du modèle TAM de Fred Davis, ils ont vocation à identifier les 
éléments motivationnels, en particulier la facilité d’usage perçue et la valeur d’usage perçue. Ces 
deux éléments sont fondamentaux dans le processus d’acceptation des technologies dans les 
organisations. Les tableaux suivants présentent les facteurs motivationnels retenus et les questions 
proposées aux personnes interrogées. 
 

Construit Sous-
construit 

Facteurs Questions 

 
 
 
 
 
Motivation 
 

 
 
 
 
 
Motivation 
extrinsèque 
 

Enrichissement 
professionnel 

Le numérique enrichi les pratiques 
professionnelles 

 
 

Impact sur la 
motivation des 
étudiants 

Enseigner avec le numérique accroit la 
motivation des étudiants 

 
 

Impact sur 
l'assiduité des 
étudiants 

Partager les supports de cours 
numériques n'impacte pas l'assiduité des 
étudiants 

 
 

Productivité Le numérique permet d'augmenter la 
performance et d'être plus productif 

 
 

Gain de temps Le numérique permet de gagner du 
temps 

 
 

Organisation du 
travail 

L'organisation du travail s'améliore avec 
le numérique 

Tableau 17 : Modèle de recherche - Construit motivation extrinsèque 
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Construit Sous-
construit 

Facteurs Questions 

 
 
 
 
 
Motivation 
 

 
 
 
 
Motivation 
intrinsèque 
 

Facilité 
d'adoption 

Intégrer le numérique dans ses pratiques 
professionnelles est aisé 

 
 

Rend le 
travail plus 
agréable 

Le numérique permet de travailler 
autrement, il rend le travail plus agréable 

 
 

Facilite le 
travail 

Le numérique facilite le travail 
globalement 

 
 

Facilite le 
management 

Le management est plus aisé avec les 
outils numériques 

 
 

Change 
favorablement 
les habitudes 

Le numérique permet de changer 
favorablement ses habitudes de travail ( 
distance, horaires, etc., …) 

Tableau 18 : Modèle de recherche - Construit motivation intrinsèque 

Le construit Potentiel de changement comportemental : 
Ce construit est élaboré à partir du modèle transthéorique de changement comportemental proposé 
par James Prochaska. Il a vocation à positionner les acteurs au stade comportemental dans lequel ils 
sont, pour évaluer le potentiel de changement individuel des membres de l’organisation 
universitaire. Les facteurs d’identification de stade et les questions sont présentées dans le tableau 
ci-dessous. 

Construit Stade 
comportemental 

Facteurs Questions 

 
 
 
 
 
 
Potentiel de 
changement 
comportemental 
 

Précontemplation Sensibilisation Ma réflexion évolue quant à 
l'adoption de plus de 
numérique dans mes 
pratiques professionnelles 

Précontemplation Eveil émotionnel Le changement sera 
profitable si j'adopte plus de 
numérique dans mes 
pratiques professionnelles 

Contemplation Auto réévaluation Mes compétences, avec un 
peu de formation, me 
permettront d'être plus en 
accord avec les pratiques 
numériques professionnelles 
actuelles 

Préparation Auto libération La communauté 
universitaire s'approprie 
progressivement le 
numérique et devient plus 
performante 
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Potentiel de 
changement 
comportemental 
 

Précontemplation Réévaluation 
environnementale 

Le numérique apporte 
vraiment une souplesse et 
une amélioration de la 
qualité globale ( processus, 
communication, formation, 
production, recherche,…) 
dans le contexte 
professionnel 

Action Avantages 
organisationnels 
perçus 

Le numérique me permet de 
renouveler efficacement  
mes pratiques 
professionnelles 

Action Avantages 
organisationnels 
perçus 

Le numérique permet 
d'améliorer la relation de 
travail avec mes collègues 
ou mes collaborateurs 

Maintien Déconditionnement J'ai complètement changé 
mes façons de travailler 
avec le numérique 

Maintien Relations sociales 
aidantes 

L'entraide avec les collègues 
sur les usages du numérique  
me permet d'évoluer dans 
mes pratiques 
professionnelles 

Action Stimulation 
organisationnelle 

Mes conditions de travail, 
mon environnement 
professionnel favorisent 
l'appropriation du 
numérique dans mes 
pratiques professionnelles 

Maintien Libération sociale Grâce à l'accompagnement, 
aux services et ressources 
proposées, je me sens 
beaucoup plus autonome 
avec le numérique 

Contemplation Auto réévaluation Je me sentirais  plus en 
accord avec mon temps en 
adoptant plus 
systématiquement le 
numérique dans mes 
pratiques professionnelles 

Contemplation Auto réévaluation Le numérique peut 
m'apporter un confort accru 
et me permettre de mieux 
réussir dans mon activité 
professionnelle 

Préparation Auto libération En développement ma 
pratique numérique je 
participe à une évolution 
favorable au développement 
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de l'université 

Potentiel de 
changement 
comportemental 

Préparation Auto libération Je suis certain qu'avec plus 
de numérique dans nos 
pratiques, l'université évolue 
dans le bon sens 

Tableau 19 : Modèle de recherche - Construit potentiel de changement comportemental 

Le construit Dynamique de changement organisationnel : 
Le construit dynamique de changement organisationnel est élaboré à partir des trois construits 
suivants : 

!" Dynamique de changement comportemental ; 
!" Potentiel d’adoption de l’innovation ; 
!" Potentiel de changement et d’innovation organisationnel. 

La dynamique du changement est un construit qui doit représenter le mouvement, la mobilité des 
équilibres, c’est un processus en devenir qui s’élabore dans le temps. La dynamique dépend des 
acteurs qui en sont les moteurs, de leurs croyances, de leurs projections mentales d’un monde qu’ils 
construisent dans le temps. La dynamique du changement est donc multidimensionnelle, elle est 
complexe. La mesurer, et qui plus est, être en mesure d’évaluer l’impact d’une variable 
Représentations tout aussi complexe sur son comportement, suppose une qualification tout aussi 
complexe. L’utilisation de ces trois construits nous semble présenter ces qualités qui permettent 
d’envisager cette approche multidimensionnelle, chacun des construits ayant été eux mêmes 
élaborés avec un nombre significatif de facteurs qualifiants. 

4.4! Les hypothèses de recherche 

L’objectif est de mesurer l’impact des représentations sur la dynamique du changement de 
l’organisation universitaire. Nous vérifierons par ailleurs successivement les influences des 
représentations sur la motivation des acteurs, sur le potentiel d’adoption individuel des technologies 
et sur le potentiel de changement et d’innovation organisationnels. 
Les hypothèses de notre étude sont présentées dans le Tableau 20 ci-dessous. 
 

H1: Les représentations des changements sociétaux liés à la numérisation influencent 
significativement la motivation des usagers universitaires aux usages actifs du numérique dans le 
cadre de leur activité professionnelle 

 

H11: Les représentations de la société liées à la numérisation influencent significativement la 
motivation intrinsèque des usagers universitaires aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

 

H12: Les représentations de la formation liées à la numérisation influencent significativement la 
motivation intrinsèque des usagers universitaires aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

 

H13: Les représentations de l’économie liées à la numérisation influencent significativement la 
motivation intrinsèque des usagers universitaires aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

 

H14: Les Les représentations de la société liées à la numérisation influencent significativement la 
motivation extrinsèque des usagers universitaires aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

 

H15: Les représentations de la formation liées à la numérisation influencent significativement la 
motivation extrinsèque des usagers universitaires aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

 H16: Les représentations de l'économie liées à la numérisation influencent significativement la 
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motivation extrinsèque des usagers universitaires aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

H2: Le profil comportemental des acteurs face à la numérisation globale de la société influence 
significativement la motivation aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur activité 
professionnelle 

 

H21: Le profil comportemental des acteurs face à la numérisation globale de la société influence 
significativement la motivation intrinsèque aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur activité 
professionnelle 

 

H22: Le profil comportemental des acteurs face à la numérisation globale de la société influence 
significativement la motivation extrinsèque aux usages actifs du numérique dans le cadre de leur 
activité professionnelle 

 
H23: Le profil comportemental des acteurs face à la numérisation globale de la société influence 
significativement  le potentiel d'adoption des innovations 

 
H24: Le profil comportemental des acteurs face à la numérisation globale de la société influence 
significativement  le potentiel de changement et d' innovation organisationnels 

 
H25 : Le profil comportemental des acteurs face à la numérisation globale de la société influence 
significativement  les représentations 

H3: Les représentations des changements sociétaux liés à la numérisation influencent 
significativement le potentiel d'adoption des innovations  

 
H31: Les représentations de la société liées à la numérisation influencent significativement le potentiel 
d'adoption des innovations par les acteurs 

 
H32: Les représentations de la formation liées à la numérisation influencent significativement le 
potentiel d'adoption des innovations par les acteurs 

 
H33: Les représentations de l'économie liées à la numérisation influencent significativement le potentiel 
d'adoption, de diffusion et d'assimilation des innovations par les acteurs 

H4: Les représentations des changements sociétaux liés à la numérisation influencent 
significativement le potentiel de changement et d' innovation organisationnels 

 
H41: Les représentations de la société liées à la numérisation influencent significativement le potentiel 
de changement et d' innovation organisationnels 

 
H42: Les représentations de la formation liées à la numérisation influencent significativement le 
potentiel de changement et d' innovation organisationnels 

 
H43: Les représentations de l'économie liées à la numérisation influencent significativement le potentiel 
de changement et d' innovation organisationnels 

H5: La motivation des acteurs  influence significativement le potentiel de changement de stade 
comportemental des acteurs 

 
H51: La motivation intrinsèque des acteurs a une influence positive sur le changement de stade 
comportemental des acteurs 

 
H52: La motivation extrinsèque des acteurs a une influence positive sur le changement de stade 
comportemental des acteurs 

H6: Les représentations influencent significativement la dynamique du changement de 
l'organisation 

 
H61: Les représentations des acteurs en situation de maintien et d'actions influencent significativement 
la dynamique du changement de l'organisation 

 
H62: Les représentations des acteurs en situation de préparation, de contemplation ou de 
précontemplation influencent significativement la dynamique du changement de l'organisation 

H7 : La motivation influence significativement la dynamique du changement de l'organisation 
Tableau 20 : Hypothèses de recherche de l'étude représentations, numérique et dynamique du changement 
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5! Recueil de données et analyse 

Les données ont été récoltées lors d’une campagne d’enquête sur le terrain de l’Université de La 
Réunion, par l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne. Un premier envoi a été effectué début juin 
2016 et un deuxième envoi début juillet 2016 auprès de l’ensemble des personnels enseignants-
chercheurs et enseignants ainsi qu’aux personnels administratifs, techniques et de bibliothèque 
(BIATSS). A l’issue de cette campagne, 183 réponses ont été recueillies. 

5.1! L’unité d’analyse et la population de recherche 

5.1.1! Données sur le terrain d’étude : l’Université de La Réunion 
L’université de La Réunion est une université de dimension moyenne, un peu plus de 12000 
étudiants y suivent leur parcours universitaire dans les différentes disciplines proposées par les 
unités de formations et de recherche, les instituts et écoles. 
 

 

UFR DE : Droit Économie 
UFR LSH : Lettres et Sciences Humaines 
UFR ST : Sciences et Technologies 
UFR SHE : Sciences de l’homme et de 
l’environnement 
UFR Santé : Sciences de la Santé 
IUT : Institut Universitaire de 
Technologies 
IAE : Institut d’administration des 
entreprises 
ESPE : Ecole Supérieur du professorat et 
des Ecoles 
ESIROI : Ecole d’ingénieur de l’océan 
Indien 
SUFP : Service universitaire de la 
formation professionnelle continue 
CFA : Centre de formation d’apprentis 
 

Tableau 21 : Répartition des effectifs étudiants par Unités de Formations - Source Université de La Réunion 

Les personnels de l’université sont au nombre de 1052, le bilan social de l’université de La 
Réunion au 31 décembre 2014 donne la répartition des effectifs suivants : 

Effectif physique 2012 2013 2014 
Enseignants 510 509 495 
BIATSS 550 555 557 
Total 1060 1064 1052 
Tableau 22 : Effectif physique de l'Université de La Réunion - source bilan social université de La Réunion 2014 

La répartition des personnels par genre est la suivante : 
Effectif physique Répartition en %  
Femmes 47% 
Hommes 53% 
Total 100% 

Tableau 23 : Parité Hommes Femmes - source bilan social université de La Réunion 2014 
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La structure des âges du personnel de l’université est la suivante : 

 
Figure 9 : structure par âge des personnels de l'université de La Réunion - source bilan social de l'université de La 

Réunion – 2014 

Les catégories pour les personnels titulaires de la fonction publique sont les suivantes : 
Effectif physique A" B" C" Total 
Enseignants 495 " " 495 
BIATSS 123 113 168 404 
Total 618 113 168 899 
% au total 68,74% 12,57% 18,69%  

 

5.1.2! L’échantillon des répondants à l’enquête 
!" 183 personnes ont répondu à l’enquête soit 17 % de la population ; 
!" Les enseignants ayant répondu sont 50 soit approximativement 10% de la population alors 

que les personnels BIATSS sont 106 à avoir répondu soit 19% de la population globale de 
l’université. Les répondants restants correspondent à des statuts autres : doctorants ; 
contrats spécifiques ; 

!" Les répondants sont majoritairement des catégories A de la fonction publique 56,8%, des 
catégories B pour 20,8% et des catégories C pour 8,7% ;  

!" 50,8% de l’échantillon dispense des formations ; 
!" La répartition par genre est équilibrée : 80 hommes et 85 femmes. 

 
Effectif Hommes Femmes Total % 

<30 8 4 12 7% 
30-39 16 27 43 26% 
40-49 28 38 66 40% 
50-59 17 11 28 17% 
>59 11 5 16 10% 

Total 80 85 165 100% 
Tableau 24 : Effectifs de la population par genre H/F 
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Figure 10 : Répartition des effectifs de l'échantillon des répondants par genre H/F 

5.1.3! Comparaison de l’échantillon à la population globale 
Le Tableau 25 et la Figure 11 ci-dessous présentent la comparaison entre l’échantillon obtenu par le 
sondage et la population globale. Ces éléments de différenciation sont à prendre en compte dans les 
résultats, en particulier, la différence la plus significative est la proportion des enseignants au 
niveau de l’échantillon et par voie de conséquence, la sur-représentation des personnels BIATSS. 
Cela nous amènera à différencier certaines interrogations. 
 

 Echantillon Population globale Différence 
Ech/Pop.Globale 

Nombre 183 1052  
Enseignants 27,4% 47,1% -19,7% 
BIATSS+ Divers 72,7% 48,2% +24,5% 
Hommes 43,8% 48,2% -4,4% 
Femmes 46,5% 47,1% -0,60% 
Cat A 56,8% 68,74% -11,94% 
Cat B 20,8% 12,57% +8,23% 
Cat C 8,7% 18,69% -9,99% 

Tableau 25 : Comparaison de la structure de l'échantillon par rapport à la population globale 

 
Figure 11 : Comparaison de la structure de l'échantillon par rapport à la population globale 
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5.2! Recueil de données et analyse quantitative 

5.2.1! Construction du questionnaire, l’instrument de mesure 
Dans le chapitre 4.3 nous avons présenté les éléments de construction des différents construits, les 
questions posées et les facteurs d’influence menant les personnes à adopter ou non une technologie 
dans l’organisation ainsi que les pratiques professionnelles. Ces questions ont été implémentées 
dans le logiciel Limesurvey. L’ensemble des analyses statistiques a été mené avec le logiciel SPSS 
d’IBM. Plusieurs types d’échelles ont été utilisés : 

Questions Echelle Type 
Les questions relatives au 
variables de contrôle : activité ; 
âge ; genre ;  branche d’activité 
professionnelle ; discipline. 

Multiples et adaptées à chaque 
question : H/F, catégories 
A/B/C, 
Enseignant/BIATSS/Autre, 
Formateur/non formateur  

Nominale 

Les questions sur le profil des 
usagers relativement au 
numérique 

Tous les jours 
Au moins une fois par semaine 
Moins d’une fois par semaine 
Jamais 

Sémantique 

Depuis plus de 6 mois 
Depuis moins de 6 mois 
Prévu dans les 30 prochains 
jours 
Prévu dans les 6 prochains mois 
Prévu dans plus de 6 mois 

Sémantique 

Oui 
Non 

Sémantique 

Les questions évaluant le stade 
comportemental du modèle 
TTM 

Depuis plus de 6 mois 
Depuis moins de 6 mois 
Prévu dans les 30 prochains 
jours 
Prévu dans les 6 prochains mois 
Prévu dans plus de 6 mois 

Sémantique 

Pas du tout d’accord 
Pas d’accord 
Ni d’accord, ni pas d’accord 
D’accord 
Tout à fait d’accord 

Likert 

Les questions évaluant la 
motivation modèle TAM, le 
potentiel d’adoption individuel 
et de changement 
organisationnel, modèle TDAIT 

Pas du tout d’accord 
Pas d’accord 
Ni d’accord, ni pas d’accord 
D’accord 
Tout à fait d’accord 

Likert 

Tableau 26 : Les échelles de mesure utilisées dans le questionnaire 

Pour mener à bien les analyses, nous avons procédé à une conversion de type sur les variables afin 
d’homogénéiser les analyses quantitatives envisagées dans un premier temps. Cette conversion de 
type consiste à attribuer un poids chiffré à chaque niveau sémantique. 
Le Tableau 27 présente les conversions réalisées : 
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Echelle Echelle convertie 
A5=Pas du tout d’accord 
A4=Pas d’accord 
A3=Ni d’accord, ni pas d’accord 
A2=D’accord 
A1=Tout à fait d’accord 

A5->1 
A4->2 
A3->3 
A2->4 
A1->5 

1= Tous les jours 
2= Au moins une fois par semaine 
3=Moins d’une fois par semaine 
4=Jamais 

1->5 
2->3,66 
3->2,33 
4->1 

A1=Depuis plus de 6 mois 
A2=Depuis moins de 6 mois 
A3=Prévu dans les 30 prochains jours 
A4=Prévu dans les 6 prochains mois 
A5=Prévu dans plus de 6 mois 

A1->5 
A2->4 
A3->3 
A4->2 
A5->1 

Tableau 27 : Conversion des échelles de mesure 

5.2.2! Synthèse des résultats de l’étude 
Des statistiques descriptives (moyennes, fréquences, écarts-types) sur chaque variable mettent en 
évidence une population de répondants globalement adepte du numérique dans ses pratiques 
individuelles, bien que ces dernières restent plutôt classiques (peu d’utilisation de MOOC, de 
réseaux sociaux ou de logiciels Open Source). Les figures Figure 12 à Figure 18 ci-dessous 
permettent de visualiser les moyennes et écarts-types obtenus sur chacun des facteurs et construits. 
L’enquête fait également apparaître de nombreux questionnements sur l’adoption du numérique au 
niveau de la gouvernance des universités, et il n’est pas rare que la modalité de réponse “ni 
d’accord ni pas d’accord” dépasse les 30% de représentation sur les questions y faisant référence. 
Des mutations profondes sont perçues dans la société (75% à 91% de répondants d’accord), 
l’économie (41% à 77%) et la formation (41% à 70%) avec le numérique. 77% des répondants 
s’accordent sur le fait que la formation universitaire vive une évolution majeure avec le numérique. 
Ce dernier est sensiblement perçu comme un avantage pour les établissements d’enseignement 
supérieur, même s’il y est plus difficile à intégrer que dans le reste de la société en général. Les 
usagers se positionnent majoritairement dans les stades avancés du processus d’adoption des 
innovations numériques (37% en phase de Préparation, 51% en phase d’Action). 
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Figure 12 : le profil numérique des répondants 

 
Figure 13 : Caractéristiques des réponses du construits Représentations 
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Figure 14 : Les facteurs favorisant la motivation extrinsèque des répondants 

 
Figure 15 : Les facteurs favorisant la motivation intrinsèque des répondants 

 
Figure 16 : Facteurs d'adoption des innovations vus par les répondants 
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Figure 17 : Les facteurs favorisant l'innovation organisationnelle vus par les répondants 

 
Figure 18 : Les facteurs favorisant le changement comportemental vus par les répondants 

 
Une analyse des corrélations a été réalisée afin d’étudier les liens entre les différents construits. 
Le Tableau 28 ci-après présente une synthèse des résultats de l’étude. 
La fiabilité de chaque construit a tout d’abord été évaluée à l’aide d’un test d’alpha de Cronbach. 
La littérature scientifique précise qu’un résultat d’alpha de 0,7 est acceptable. Les résultats de 
fiabilité sont satisfaisants dans l’ensemble. Ils témoignent d’une cohérence interne forte des 
construits et permettent d’envisager des tests de corrélations significatifs. Seuls les construits 
Economie et Profil Comportemental se situent légèrement en dessous du seuil acceptable. Pour le 
premier, une analyse en composante principale met en lumière deux dimensions. En effet, les 
questions sur la marchandisation de la formation et l’ubérisation de l’université ont engendré des 
réponses plus prononcées. Cependant, en ne considérant que les personnes de moins de 45 ans (91 
observations), l’alpha s’établit à 0,734. Pour le deuxième, les questions servaient par ailleurs de 
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variables de contrôle, présentant une cohérence faible entre elles. Certaines questions n’étaient de 
plus posées qu’aux personnes dispensant des formations. 
Les tests de fiabilité permettent ensuite d’attribuer à chaque construit une valeur calculée à partir de 
la moyenne des variables le composant, selon les échelles de valeurs définies dans le Tableau 27.  
Plusieurs éléments sont remarquables à l’issue de cette étude exploratoire : 
!" Le profil des usagers pour ce qui concerne leur activité numérique existante n’a pas ou très peu 

d’influence sur la motivation, l’assimilation de l’innovation ou le potentiel d’innovation 
organisationnel (voir nuage de points Figure 19-1). Pour mémoire, le profil des usagers était 
évalué sur les dimensions suivantes : Usage professionnel du numérique ; Collaboration en 
ligne ; Usages des outils métiers numériques ; Dématérialisation des procédures ; Usage des 
réseaux sociaux ; Certification numérique C2i; Autoformation ; Usage de l'opensource ; 
Compétences numériques ; Accompagnement institutionnel ; Individualisation de 
l'accompagnement ; Production de ressources pédagogiques numériques ; Production pour la 
formation à distance ; Formation ou apprentissage avec les Moocs ; Prescripteur de ressources 
pédagogique numérique ; Intégration du numérique dans la pédagogie ; 

!" Les représentations ont un impact significatif sur la motivation en particulier celles concernant 
les impacts du numérique sur la société : Numérisation ; Mondialisation ; Changement 
paradigme sociétal ; Liberté ; Accélération de l’évolution sociale. Les représentations liées à 
l’évolution de la formation consécutive à l’intégration du numérique ont une influence moins 
significative, la disparité des points de vue est à noter et contribue certainement à expliquer ce 
point : Généralisation de l’usage ; Évolution de la formation ; Pédagogie numérique ; 
Numérique et apprentissage ; Numérique et enseignement. On note par ailleurs que pour les 
sujets touchant à l’économie et au développement de l’université dans le contexte de 
numérisation de l’économie, les représentations de la population des moins de 45 ans a plus 
d’influence sur la motivation que celles de la population globale des formateurs et enseignants : 
Révolution positive, disruption ; Modèles économique en évolution ; Marchandisation de la 
formation, du savoir ; Marché mondial de la formation numérisée ; Ubérisation de l’économie. 
On observe un effet générationnel. 

!" Les représentations et en particulier les représentations de la société à l’ère du numérique ont une 
influence significative sur le potentiel d’adoption des innovations et le potentiel d’innovation et 
de changement organisationnels. Comme pour la motivation, les effets des représentations de la 
formation sont moins significatifs sur les deux construits en question. On observe un effet 
générationnel pour les influences des représentations de l’économie chez les moins de 45 ans sur 
le potentiel d’adoption de l’innovation. Par contre ce dernier point s’équilibre avec les 
formateurs pour le potentiel d’innovation et de changement organisationnels. 

!" La motivation globale, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, ont une influence 
très significative sur le potentiel de changement comportemental (voir Figure 19-2). Ce résultat 
est important, car il signifie que les facteurs contribuant à l’évolution de la motivation 
intrinsèque (Facilité d'adoption ; Rend le travail plus agréable ; Facilite le travail ; Facilité le 
management ; Change favorablement les habitudes) et de la motivation extrinsèque 
(Enrichissement professionnel ; Impact sur la motivation des étudiants ; Impact sur l'assiduité 
des étudiants ; Productivité ; Gain de temps ; Organisation du travail) liés à l’approche 
proposée par le modèle TAM auront un impact sur l’évolution du stade de changement 
individuel dans la perspective du modèle TTM. 

!" La motivation a par ailleurs un effet très significatif sur la dynamique du changement 
organisationnel (voir Figure 19-3). 

!" Les représentations ont un effet très significatif sur la dynamique du changement (Figure 19-4). 
Il est à noter que les représentations des personnes positionnées aux stades du modèle TTM de 
Précontemplation, Contemplation, et surtout Préparation ont un impact plus significatif que les 
représentations des personnes positionnées aux stades du modèle TTM Action et Maintien 
(Figure 19-3). Ce résultat répond à la question de la problématique de cette étude. 
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Figure 19 : Nuages de points entre construits 

1 2 

3 4 
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Tableau 28 : Synthèse des résultats de l'étude 
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Les figures Figure 20 à Figure 23 suivantes détaillent les modes d’influence des représentations et 
de la motivation sur la dynamique du changement organisationnel à partir des résultats de 
régressions linéaires multiples. Les coefficients ß obtenus permettent d’expliquer les poids relatifs 
des sous-construits dans les corrélations identifiées. Ainsi, on constate à nouveau un rôle plus 
soutenu des représentations sur la société et sur l’économie dans la motivation, par rapport à celles 
concernant la formation (Figure 21). La motivation intrinsèque présente une influence sur le 
potentiel de changement des acteurs légèrement supérieure à la motivation extrinsèque. La Figure 
22 permet de constater également la faible influence du sous-construit Formation sur le potentiel 
d’adoption de l’innovation, comparativement aux deux autres sous-construits Société et Economie. 
La même tendance est observée au niveau du potentiel de changement et d’innovation 
organisationnels (Figure 23). La Figure 24 résume l’ensemble des résultats obtenus sur le modèle 
de recherche proposé. 

 

 
Figure 20 : Coefficients de corrélation entre les construits Représentations, Motivation et Dynamique de changement 

organisationnel 

 
 

 
Figure 21 : Coefficients de corrélation et coefficients ß entre les construits Représentations, Motivation et Potentiel de 

changement des acteurs 
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Figure 22 : Coefficients de corrélation et coefficients B entre les construits Représentations et Potentiel d'adoption de 

l'innovation 

 

 
Figure 23 : Coefficients de corrélation et coefficients B entre les construits Représentations et Potentiel de changement et 

d'innovation organisationnels 
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Figure 24 : Modèle de recherche - synthèse des alphas de Cronbach et coefficients de corrélation obtenus
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6! Préconisations managériales, quelques pistes possibles 

A l’issue de cette étude et des résultats obtenus, il est souhaitable de s’interroger et de proposer 
quelques préconisations managériales pour stimuler la dynamique de changement organisationnel 
de l’Université de La Réunion et lui permettre de cheminer vers une transformation bénéfique à ses 
usagers, à ses missions sociétales essentielles au développement des valeurs communes, à la 
diffusion de la culture et des savoirs, à l’économie et au progrès d’une façon générale. Le Tableau 
29 ci-après propose une série de préconisations rapportées aux construits et facteurs qui pourraient 
constituer des leviers favorables à la dynamique du changement organisationnel. 
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N° Préconisations Construits Sous 
construits Thèmes / facteurs 

1 

Mettre en place un plan de communication continu ayant pour objectif 
d’acculturer progressivement la communauté universitaire sur les 
questions du numérique dans la société, l’économie et la formation et de 
jouer sur les représentations : 
Informations dynamiques sur l’environnement numérique de 
travail(ENT) 
Newsletter régulière bimensuelle 
Mise en place de fils de microblogging thématiques 
Chaines thématiques (YouTube ou autre) 

 
 
Représentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potentiel de 
changement 
comportemental 

 
 
Société 
Formation 
Économie 
 

Représentations (cf Tableau 13) 
Numérisation ; mondialisation ; 
changement paradigme sociétal ; liberté 
Accélération de l’évolution sociale. 
 
Généralisation de l’usage ; évolution de la 
formation ; pédagogie numérique ; 
numérique et apprentissage ; numérique et 
enseignement. 
 
Révolution positive, disruption ; modèles 
économique en évolution ; marchandisation 
de la formation, du savoir ; marché mondial 
de la formation numérisée ; ubérisation de 
l’économie. 
 
Modèle TTM (cf Tableau 1 et Tableau 19) : 
Sensibilisation ; éveil émotionnel ; auto 
réévaluation ; auto libération ; réévaluation 
environnementale ; avantages 
organisationnels perçus ; 
déconditionnement ; relations sociales 
aidantes ; stimulation organisationnelle ; 
libération sociale 
 
 

 

2 

Journées d’études et conférences : 
Initier un cycle de journées d’étude sur la question de l’évolution de la 
formation et de la pédagogie à l’ère du numérique à destination des 
personnels enseignants de l’université. 3 à 6 journées par an. 

3 

Mettre en place à l’université des évènements et les médiatiser sur la 
thématique de la transformation numérique en partenariat avec le monde 
socioéconomique et favorisant les rencontres territoriales (associations 
professionnelles, incubateurs et startups, collectivités territoriales, …): 
Petits déjeuners ou soirées thématiques ; Ateliers évènements 
(Barcamps) ; 
semaine de l’innovation ; … 

4 Favoriser le développement du mentorat numérique au sein des 
composantes et services ; Animer un réseau de mentors. 

5 

Favoriser la formation continue des personnels par l’offre numérique en 
ligne, les Moocs en particuliers : 
Mesures incitatives :  décharges horaires ; incitations managériales ; 
financement des certifications ; reconnaissance des qualifications 
obtenues 
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6 Proposer des ateliers pour l’amélioration de l’efficacité personnelle et 
professionnelle avec le numérique  

 
Motivation 

 

 
 
Motivation 
extrinsèque 

 

Modèle TAM ( cf : Tableau 4) et TDAIT 
(cf :Tableau 5 et Tableau 10) 
Enrichissement professionnel ; impact sur 
la motivation des étudiants ; impact sur 
l'assiduité des étudiants ; productivité ; gain 
de temps ; organisation du travail. 7 

Proposer des outils et des modalités d’accès aux cours, ressources 
administratives, ressources documentaires utilisant les outils standards les 
plus utilisés par les étudiants, en particulier les réseaux sociaux 
Facebook, You Tube, Twitter, Google. Généraliser l’accès par les 
mobiles aux ressources. 

8 

« Designer » les services numériques : proposer des services numériques 
ergonomiques, faciles d’utilisation, qui puissent assurer la comparaison 
avec l’offre de service du marché. Un effort très important est à effectuer 
sur ces aspects. 

 
 
Motivation 

 

 
 
Motivation 
intrinsèque 

 

Modèle TAM (cf : Tableau 4) et 
TDAIT(cf :Tableau 5 et Tableau 10) 
Facilité d'adoption ; rend le travail plus 
agréable ; facilite le travail ; facilite le 
management ; change favorablement les 
habitudes. 9 

Développer ou améliorer les espaces de travail intégrant le numérique 
afin d’améliorer l’expérience utilisateur et la rendre plus agréable : salles 
de cours, amphithéâtres, lieux de travail coopératifs, d’accès aux 
ressources, connectivité et fiabilité des services proposés, ergonomie des 
espaces et interfaces. 

10 

Innover en terme de modèle organisationnel : moins de formalisme, 
moins de centralisation, plus de cellules et groupes d’experts 
pluridisciplinaires favorisant l’innovation. Créer un pôle université 
numérique basé sur un modèle d’organisation innovatrice (cf Henri 
Mintzberg et le concept d’organisation adhocratique). Cette préconisation 
contribuera à moyen terme à favoriser les représentations et les 
évolutions de stades comportementaux. 

Innovation 
potentiel de 
changement 
organisation 

 

Modèle TDAIT (cf Tableau 7) : 
Taille de l’organisation ; Taille du 
département IT ; Centralisation ; 
Formalisme ; Spécialisation ; 
Différenciation verticale ; 
Professionnalisme ; Expertise technique ; 
Présence de spécialistes ; Structure 
managériale stable ; Réceptivité au 
changement ; Sources d’information et 
canaux de communication ( voir 
préconisation 1, 2, 3 ). 

Tableau 29 : Préconisations managériales
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7! Conclusions et suggestions 

Le but de cette étude était d’évaluer les impacts des représentations de la société à l’ère du 
numérique sur la dynamique du changement d’une organisation universitaire. Pour mettre en œuvre 
cette étude, après avoir mené une revue de littérature et étudié les courants de la théorie des 
organisations et en particulier trois théories spécifiquement, à savoir la théorie d’acceptation des 
technologies dans les organisations (TAM, Fred Davis), la théorie de diffusion et d’assimilation des 
innovations dans les organisations (TDAIT, Robert G.Fishman) et l’approche transthéorique du 
changement comportemental appliquée aux organisations (TTM, James Prochaska), il a été élaboré 
un modèle de recherche hybride qui puisse prendre en compte les qualités des trois modèles cités et 
qui ont par ailleurs largement été éprouvés dans de nombreux travaux de recherche. Ce modèle de 
recherche avait pour objectif de mesurer les représentations des acteurs universitaires et par ailleurs 
d’élaborer un construit synthétisant les influences des modèles TAM, TTM, et TDAIT et 
représentatif de la dynamique des changements individuels et organisationnels. Il a été développé 
un questionnaire spécifique qui avait pour objectif d’intégrer les facteurs propres à chaque construit 
des sous modèles utilisés et par ailleurs, de fournir les éléments de réponses cohérents pour les 
concepts représentations et dynamique du changement. Ce questionnaire a été testé auprès d’un 
petit échantillon de répondants avant d’être diffusé plus largement aux personnels de l’Université 
de La Réunion, notre terrain d’étude exploratoire. 183 réponses ont été obtenues qui ont permis de 
réaliser les analyses de cette étude. Après avoir procédé aux analyses de fiabilité des construits par 
les tests d’alphas de Cronbach, puis après avoir analysé les dimensions de chaque construit, il a été 
opéré des tests de corrélations, de mesure de variance et des analyses de régression linéaire entre 
construits. Les résultats sont présentés dans le Tableau 28. 
Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
!" Les représentations ont une influence sur la motivation, intrinsèque et extrinsèque, à accepter les 

technologies dans l’organisation Université de La Réunion. En particulier, les représentations de 
la société à l’ère du numérique ont une influence plus marquée. On observe un effet 
générationnel pour les moins de 45 ans pour qui les représentations ont une influence plus 
significative que le groupe global. On constate par ailleurs que les représentations de la 
formation, de son évolution, ont moins d’influence que les concepts économique et sociétal. On 
peut s’interroger sur ce point en particulier. N’y a-t-il pas là un noyau central, selon l’approche 
de Jean-Claude Abric, qui marquerait une certaine sanctuarisation de la question de la formation 
pour un public dont la formation est le cœur de métier ? ; 

!" La motivation, intrinsèque et extrinsèque (TAM) a une influence très significative sur le 
potentiel de changement comportemental (TTM) et la dynamique du changement 
organisationnel. Ce point est très important pour une approche managériale éclairée du 
changement, car il faut constater que le fait de favoriser un certain nombre de facteurs liés à la 
facilité d’usage et au plaisir perçus améliore la motivation des membres de l’organisation et donc 
son potentiel de changement comportemental (Tableau 4). Compte tenu de l’impact de ce 
concept sur le potentiel de changement comportemental, la mise en œuvre d’une politique 
motivationnelle soutenue s’avère indispensable dans tout projet de changement et d’innovation 
technologique et organisationnel. Par ailleurs, sachant comme évoqué précédemment que les 
représentations ont une influence sur les motivations, il conviendrait de construire une vision 
partagée par des actions de communications diverses sur le numérique et l’évolution sociétale, 
sur les enjeux socio-économiques, sur les avantages potentiels du numérique pour la formation et 
la recherche, pour l’apprentissage, afin d’ essayer au final, en jouant sur les éléments 
périphériques du noyau central, de translater ce noyau et de favoriser le changement ; 

!" Il est constaté que la majorité des répondants sont d’ores et déjà soit dans un stade 
comportemental « Préparation » soit dans un stade comportemental « Action » selon l’approche 
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TTM. Ce résultat est intéressant, car il signifie que la population est déjà largement sensibilisée à 
la question du numérique pour les pratiques professionnelles et qu’en terme d’intervention, une 
approche orientée action pourrait s’avérer efficace. Cela étant, une approche graduelle, 
interactive est préférable, jouant sur les facteurs de motivations, comme l’incitation managériale, 
l’entraide relationnelle ou la stimulation environnementale, tout comme l’auto-libération et la 
réévaluation environnementale (Tableau 1 : Les processus favorisant les changements 
individuels –  Prochaska, Diclemente, 1985) ; 

!" Il est remarquable par ailleurs que le profil d’usage a peu d’influence sur la motivation, ou la 
diffusion et l’assimilation des technologies. Que l’on soit un usager avancé ou intermédiaire joue 
peu sur les facteurs de motivation et d’innovation individuels et organisationnels. Ce résultat est 
intéressant mais est à relativiser d’une certaine façon, car le profil des répondants laisse entrevoir 
que peu de personnes ont un usage avancé des outils et procédures innovantes de collaboration et 
de formation (réseaux sociaux, production ou formation par les Moocs par exemple – voir Figure 
12 : le profil numérique des répondants) ; 

!" Les représentations ont une influence très significative sur la dynamique du changement 
organisationnel sur notre terrain d’étude, en particulier celles touchant aux questions de société 
et d’économie. Ce résultat répond à la question de notre problématique, il confirme ce qui était 
pressenti, à savoir que le fait humain et social dépend de l’environnement, mais aussi, cela a été 
mentionné lors de la présentation du contexte, de l’univers des croyances, des interprétations, de 
l’héritage culturel, des normes du groupe qui engendre les représentations individuelles et 
collectives, les représentations sociales. Ces représentations partagées forment des images qui 
constituent des paradigmes (Khun), qui assurent la cohérence et la stabilité sociale de l’action 
collective. 

Cette étude donne un certain nombre d’éléments de réflexion managériale quant à la conduite du 
changement dans l’organisation universitaire, en vue de sa transformation et de son adaptation au 
nouveau paradigme sociétal engendré par le numérique. L’humain est au cœur de notre 
préoccupation pour ce qui concerne le changement dans l’organisation, car la complexité des 
phénomènes sociaux ne peut, de notre point de vue pas être abordée avec des éléments de 
réflexions simples et réducteurs. Il a été mis en évidence les différentes perspectives de la théorie 
des organisations, moderniste, interprétative–symbolique et postmoderniste, qui permettent de 
croire que l’art du management dépend de la perspective ontologique et épistémologique dans 
laquelle nous nous situons. Il n’y a donc pas de recettes applicables et reproductibles, il y a des 
contextes, des environnements en perpétuelle évolution, complexes et interdépendants. Le 
changement de paradigme sociétal d’un monde qui serait à l’ère de l’hypermodernité impose de 
s’interroger sur la question de la transformation attendue de l’université. Il convient de renouer 
avec le sens, la valeur des projets envisagés, qui, dans une organisation comme l’université prend 
toute sa dimension et où les acteurs, tels les gardiens du temple, veillent au maintien des valeurs qui 
sont les leurs dans ce cénacle de la connaissance. La transformation de l’université, on le conçoit, 
ne peut se décréter sur des valeurs qui heurteraient les valeurs qui constituent le socle idéologique 
et partagé de ses membres, et particulièrement le rôle essentiel de cette institution pour le 
développement de sociétés libres et démocratiques. C’est pourquoi, malgré les réformes qui 
s’enchainent bon train pour transformer l’université, le nouveau changement de paradigme 
universitaire attendu est encore en devenir. Les normes et dispositifs d’évaluation descendants, les 
appels à projets successifs, ne suffisent pas à mobiliser les acteurs, probablement parce qu’ils n’y 
trouvent pas le sens attendu. La motivation, on l’a vu, est essentielle, tout comme les dispositifs 
moins verticaux, plus autonomes favorisant l’innovation. Il faut par ailleurs interroger les apports 
de Michel Crozier et Erhard Friedberg à la sociologie des organisations19. L’action organisée est un 
construit social, ce n’est pas un phénomène naturel. La rationalité du fonctionnement des 
organisations est souvent surestimée, ce qui fait qu’autant de projets de changement échouent. 

                                                        
19 L’acteur et le système, les contraintes de l’action collective, Michel Crozier, Erhard Friedberg, Éditions du 
Seuil, 1976 
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L’homme dans le système, l’acteur, cherche à maximiser son autonomie et ses marges de liberté. 
Le processus hiérarchique est un processus de négociation, l’homme ne se soumet pas passivement 
à la règle ou la prescription, et l’action découle de processus complexes faits de calculs, de 
marchandages, de discussions et d’influences. Les groupes humains, l’organisation, n’existe qu’en 
fonction des acteurs qui y évoluent, ce sont des construits humains qui se développent en fonction 
d’opportunités ou de capacités qui conditionnent les comportements contingents de ses membres. 
Les relations de pouvoir sont au cœur et structurent le concept organisationnel, elles fondent 
l’action organisée, elles sont l’expression de la stratégie des acteurs. L’organisation régule ces 
relations de pouvoir, mais ne contraint jamais totalement l’acteur qui utilise et maximise ses marges 
de liberté en négociant, c’est à dire en jouant de son pouvoir. Ce point est très important lorsque 
l’on s’intéresse au changement, la contrainte ne détermine pas le résultat. Le jeu règle la 
coopération entre les acteurs, il leur permet de concilier la liberté et la contrainte. Le comportement 
exprime la stratégie adoptée dans le jeu. Mais ces comportements sont aussi les fruits de la 
construction culturelle de l’individu acteur, des valeurs et attitudes intériorisées qui sont 
déterminantes pour la perception de la réalité, leurs représentations et les conditions de l’action. 
L’organisation est un système d’action concret, qui structure et coordonne les actions de ses 
membres par des processus de jeux et de régulation et qui assure sa stabilité. Le changement ne 
prend sens qu’à l’intérieur de ce système d’action concret. Le changement est aussi lié au processus 
décisionnel, l’action du décideur dans un contexte d’innovation suppose de relativiser la décision, 
la décision rationnalisée, calculée, étant par nature réductionniste, il importe de s’intéresser à la 
rationalité de l’acteur plutôt qu’à la rationalité du système. A la rationalité de la décision à priori ou 
modèle synoptique qui supposerait d’avoir l’ensemble des informations permettant une décision 
parfaitement scientifique, ce qui en fait sa faiblesse par ailleurs, on privilégierait plutôt la 
rationalité à postériori dans une démarche d’ajustement mutuel20 basée sur l’expérience et le terrain 
et plus adaptée à la complexité des environnements en présence. La décision mène à 
l’expérimentation, il y a toujours une part d’inconnu dans les résultats obtenus, qui amènent le 
décideur à ajuster, voire à créer de nouveaux buts issus de l’expérience, il y a donc une part de 
risque dans tout processus de décision que le modèle rationaliste fige en en limitant le potentiel de 
créativité. Pour opérer le changement, il est nécessaire de connaître et respecter les moyens et 
ressources dont on dispose, qui ont un potentiel d’inertie important et dont on est tributaire. Les 
acteurs de l’organisation peuvent changer sans s’arcbouter sur leurs habitudes si leur intérêt dans le 
jeu leur apparaît favorable, et si le rapport risque/profit est avantageux. Le comportement est 
conditionné par le jeu de pouvoir dans lequel l’acteur affirme son existence sociale, le changement 
met en péril cet équilibre et les marges de liberté et zones d’incertitudes en présence. Ainsi, tout ce 
qui serait susceptible de remettre en question l’autonomie acquise est potentiellement source de 
résistance et d’opposition. L’opposition au changement peut aussi venir de la résistance des jeux 
d’acteurs cumulés, même si les individus y sont par ailleurs favorables individuellement, 
l’opposition résultante portant précisément sur la transformation des jeux dans le système. Le 
changement est un phénomène systémique et contingent, c’est un processus collaboratif, de co-
construction produite par l’ensemble humain, débouchant sur de nouveaux jeux librement acceptés 
et transformant les modes de régulation et les caractéristiques du système. Le changement est un 
processus d’apprentissage, collectif, issus de la collaboration et de l’action, permettant le 
développement de nouvelles capacités et de nouveaux raisonnements, et inventant les nouveaux 
modèles de jeu en présence dans le système. Mais l’apprentissage suppose une rupture avec le 
modèle installé, le changement est générateur de crise, crise qui doit être non régressive. 
L’apprentissage collectif est un élément majeur pour surmonter ces crises, qui dépend en grande 
partie du leadership humain. Ce leadership peut être accaparé par un groupe humain ou certains 
individus qui au sein de l’organisation restreignent l’accès à ce leadership aux autres membres de 
l’organisation. Tout projet de changement nécessitera donc d’identifier ces problèmes, de 
domination, d’élitisme, et de favoriser l’autonomie, la liberté d’initiative et le développement 
pluriel de la créativité au plus grand nombre, en permettant ainsi de valoriser les leaderships 
                                                        
20 Modèle d’ajustement partisan, Charles Lindblom, 1959 
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formels et informels générés dans l’organisation et de modifier les relations de pouvoir établies et 
qui constituent les premiers obstacles au changement. Le sens des finalités du changement est issu 
du vécu, de l’expérience et de la confrontation au réel. Tout projet de changement et ses finalités, 
quelque soit la qualité et l’ambition même humaniste du projet, sera vécu comme une contrainte 
bureaucratique s’il est imposé par le sommet. L’implication des acteurs opérationnels dans la mise 
au point du projet de changement, de l’identification des problèmes à la reformulation des objectifs, 
permettra une meilleure appropriation du projet par les membres de l’organisation qui en assureront 
le déploiement après avoir vécu ce processus d’apprentissage collectif débouchant sur des modes 
de relations renouvelés et constituant la valeur ajoutée du projet de changement. Le projet de 
changement dans l’organisation constitue une rupture débouchant en premier lieu sur une 
transformation des relations et rapports de pouvoir. Pour qu’il puisse réussir, il est indispensable de 
mettre en place les conditions qui permettront aux opérationnels de se préparer par l’apprentissage, 
de s’approprier la réforme et de prendre l’initiative quelques soient les conditions nouvelles qui 
vont se présenter à eux, aussi bien les nouvelles contraintes que les nouveaux avantages. Il a été vu 
dans cette étude que de nombreux facteurs participent à la création de conditions favorables au 
changement, que les représentations et facteurs de motivation sont essentiels à la dynamique du 
changement. 
Comment clore cette partie sans évoquer le périmètre de l’étude réalisée, les interrogations que cela 
suggère et les perspectives possibles pour poursuivre le travail engagé. Il convient de s’interroger 
sur le profil des personnes qui n’ont pas répondu à l’enquête proposée : ont-elles le même profil 
que les personnes qui ont répondu, sont-elles positionnées aux même stades comportementaux ou 
au contraire, le fait qu’elles n’aient pas répondu traduit-il un stade comportemental de 
Contemplation ou Précontemplation ? Il faudrait pour cela poursuivre le travail engagé par une 
approche plus qualitative. Par ailleurs, il serait intéressant à ce stade de mettre en œuvre un certain 
nombre d’actions jouant sur les facteurs favorables à la dynamique du changement et d’en mesurer 
les impacts sur la durée, Il serait ainsi possible d’en déduire des principes utiles au management du 
changement. Enfin, il serait souhaitable d’élargir le terrain d’étude à plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur, de porter cette étude à un niveau plus global, pour être en mesure de 
comparer et produire des résultats plus généraux et d’infirmer ou confirmer les résultats obtenus 
par ce premier travail de recherche exploratoire. 
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