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Le gouffre de Moore (1991) et la méthode de Conception 
Assistée par l’Usage pour les Technologies, l’Innovation 

et le Changement dite CAUTIC, Mallein (1998) 

“Diffusion of Innovation”, Rogers, 1962 

processus de diffusion d’une innovation dans la société 

des usagers profilés confrontés à l’innovation et sa durée de 
vie.

Linéaire, des utilisateurs précoces aux plus réfractaires  

“Crossing the Chasm” , Moore, 1991
 le rythme d'adoption des nouvelles technologies

un passage difficile,le“Gouffre” situé juste avant l'acceptation de la 
nouvelle technologie, non linéaire
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Recherche 

Contexte : Ministère de l’enseignement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles/ les enseignants du secondaire

En quoi l’usage du BYOD enseignant redéfinit-
il la théorie de Moore ?

Hypothèse : le BYOD rétablit un lien nié par les 
théories de Moore et Mallein entre les 
innovateurs et les pragmatiques du 
changements
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SEP, TAM, BYOD 

Sentiment d’efficacité personnelle : Croyance qu’a un individu 
en sa capacité de réaliser une tâche (Bandura, 1982, 1993) 

 TAM, Technology Acceptance Model, Davis (1986) / UTAUT, 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
( Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) : la perception de 
l’utilité (les attentes en terme de résultats) et la perception de la 
facilité d’utilisation, d’utilisabilité (les attentes en terme d’effort à 
fournir dans l’utilisation d’un outil).

Pour comprendre la perception du BYOD, nous articulons les 
perceptions d’auto-efficacité aux perceptions instrumentales

Nous interrogeons également l’utilité projetée et la dimension 
injonction institutionnelle. (Heutte et Caron, 2016)
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ANALYSES 
QUALITATIVES 

un traitement des données, une analyse et une 
explicitation des résultats significatifs des entretiens 
réalisés avec cinq enseignants des établissements du 
secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 les perceptions du BYOD enseignant par les enseignants 
eux-mêmes et leur vécu. Nous cherchons à circonscrire 
l’acceptation du BYOD enseignant à travers leurs usages 
et leur ressenti.
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Résultats

 Quatre profils d’enseignants distincts 

 Des thèmes : utilité, utilisabilté (TAM), efficacité dans le travail (SEP) et injonction institutionnelles 
(DI) à travers les verbatims enseignants :   

 L’intérêt pour le Byod ( TAM) diffère selon nos enseignants représentatifs de chaque modèle

 Les raisons de leur satisfaction : variable selon les groupes, semble dépendre de l’utilisabilité.  
L’injonction : ressentie de manière très différente par les uns et les autres, elle est déterminante de 
leur mécontentement : nos trois pragmatiques s’y montrent  sensibles  peut-être même plus que 
notre suiveur, le groupe sceptique est en opposition et  ressent fortement la dimension injonction tout 
comme notre innovatrice, qui y est très sensible. Ces entretiens révèlent non seulement des 
différences de perceptions instrumentales mais également des différences de perceptions 
motivationnelles comme la satisfaction , ainsi que des variations dans la perception de l’injonction.

 Le BYOD arrange les enseignants et l’institution, n’est pas lié à la propriété de l’outil

 Notion de lieu et de territoire lié au BYOD situé entre les Sphère privée et institutionnelle : 
perméabilité.

 Le Byod est naturel, flexible, tendance à lisser et à combler le gouffre, lié au profil enseignant, le 
gouffre est peut-être déplacé,au niveau des sceptiques et conservateurs mais pas entre les 
pragmatiques et innovateurs (glissement) 
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Quelques Verbatims 
significatifs

Satisfaction et utilisabilité :

sans savoir qu'on a remporté le marché “école numérique 4” on travaille déjà dessus avec nos choses 
à nous voilà, pour nous c'est un jeu aussi d'apprendre la technologie

Perceptions de l’ Injonction : mécontentement

on est coincé entre le privé et notre direction (innovatrice)

le préfet a décidé de faire de la classe inversée, très à la mode, mais le problème c'est que mes 
collègues n'ont pas trop embrayé, pour des problèmes humains avec la direction (suiveur moins 
sensible)

Perceptions de l’ Injonction : sensibilité différente :

oui il y a le contrôle de l'institution euh, qui est là qui est pas important mais en tout cas qui permet que 
ça reste scolaire/mon préfet, c'est le directeur de mon école était vraiment emballé( innovatrice) di++,
(innovatrice +++)

j'ai réinvesti et c'était vraiment par envie, c'était pas du tout par obligation, et heureusement d'ailleurs 
(pragmatique ++)

leurs téléphones étaient interdits dans notre école enfin c'est plus une posture qu’ une règle stricte 
quand je leur ai permis d'utiliser leur téléphone en classe (suiveur +)

ils ont tellement peur de montrer leur incompétence à la direction qu'ils préfèrent dire que c'est de la 
merde (sceptique ++++)
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Perméabilité des sphères privées et institutionnelles/BYOD

euh ça c'est de plus en plus flou, je dois être honnête avec vous, j'aimerais que la limite 
soit plus claire, c'est de plus en plus flou mais le problème c'est que on est dans un 
secteur dans l'enseignement où de toutes façons la frontière a toujours été floue

l’école c’est ma maison

Glissement d’un profil à l’autre

Je suis assez passionné mais je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas 
envie de le faire, et ces personnes-là ont justement besoin d'un  petit coup de pouce 
pour les aider et pour les convaincre d'utiliser ça dans leurs pratiques tous les jours 
(glissement possible grâce à l’institution)

un collègue qui lui est vraiment le précurseur du numérique à l'école c'est lui qui nous 
avait proposé la plateforme Podio, c'est lui qui a fait tous les concours au ministère pour 
essayer de numériser l'école,( glissement conservateur vers pragmatique)

maintenant j'ai deux collègues qui me suivent un peu dans... vers la même voie 
glissement
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ANALYSES 
QUANTITATIVES

Un sondage SEPTAMBYOD et des 
entretiens compréhensifs

Deux outils adaptés au BYOD : 
formulaire de dix questions relatives au 
sentiment d’efficacité personnelle 
Follenfant & Meyer, 2003/ 
réinterprétation de la deuxième version 
du TAM, Davis (1986) aux enseignants 
à partir de travaux du laboratoire de 
Trigone-CIREL 

ACP, analyse en composantes 
principales

ce qui nous intéresse :étudier comment 
ces groupes se distribuent selon le 
TAM,  SEP et l’injonction:
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Classification hiérarchique 
sur composantes 

principales
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Synthèse des variables

DI

TAM

SEP
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Résultats

Des résultats profilés et 4 catégories d’enseignants à l’instar de Moore et Mallein.

Le SEP, moins relié à la perception de l'utilité, est corrélé à l'utilisabilité dont les réponses 
influencent le sentiment d'efficacité  personnel des enseignants 

absence de corrélation entre l’injonction et le SEP. 

La nouveauté : renseignements complémentaires apportés sur la définition des groupes : 

nos résultats indiquent le degré de satisfaction de chaque groupe, le groupe de 
sceptiques, dans une position complexe, est finalement le moins satisfait, comment de la 
même manière ces sceptiques se positionnent par rapport à la perception qu'ils ont de 
l'injonction institutionnelle, en particulier les groupes ne s'échelonnent pas selon cette 
perception, les sceptiques la perçoivent énormément, le deuxième groupe beaucoup 
moins. Ce dernier est particulier car ce sont les conservateurs, plutôt satisfaits d’eux-
mêmes, peu sensibles à l’injonction, peu préoccupés par le BYOD. Les pragmatiques du 
changement sont moins satisfaits que les précédents et n’opteront pour le Byod que s’il 
s’avère utile ; le Sep remonte logiquement sur les innovateurs. L’intérêt pour le Byod 
( TAM) s’échelonne lui selon les groupes. 



15/16

Formalisation des résultats

Nos résultats complètent la théorie et permettent d'articuler, de mettre en 
résonance les cadres théoriques de Mallein et  Moore  avec le cadre 
théorique de Bandura et avec le cadre théorique du Tam, ainsi nous voyons 
bien comment les 3 résultats concourent à établir des solutions sur ces 
quatre groupes, qui ne sont pas selon un rapport linéaire tel que défini par 
Mallein.

Le point remarquable se trouve dans les divergences de perception de 
l’injonction par les groupes:elle n’est pas vécue de la même manière, le 
groupe sceptique la conçoit insupportable alors que les conservateurs n’y 
accordent guère d’intérêt. L’injonction s’avère davantage sensible pour les 
pragmatiques du changement et encore plus pour les innovateurs.

Le BYOD : naturel et lié au métier de l’enseignant, tendance à lisser et à 
combler le gouffre de Moore, peut-être déplacé au niveau des sceptiques et 
conservateurs mais pas entre les pragmatiques et innovateurs (glissement)  
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Conclusion et perspectives

Quatre profils d’enseignants distincts avec sensiblement une correspondance 
entre nos résultats qualitatifs et quantitatifs 

Croiser ces trois cadres théoriques revient à montrer comment ces quatre 
groupes s’articulent et que leurs différences ne sont pas qu’instrumentales, 
uniquement le fait de la perception qu’ils ont de l’instrument, elles résident 
également dans leur propre satisfaction et la perception qu’ils ont de 
l’injonction institutionnelle

Le BYOD, ubiquitaire bouleverse l’espace temps enseignant.

Une nouvelle territorialité au regard de ces trois dimensions SEP TAM DI

Dynamique de mes résultats redéfinissant le continuum de la courbe de Moore 

Le BYOD chevauche les frontières (privée/académique, innovateur/adopteur, 
enseignant/élève), idée qui reste à creuser dans la circoncription et la 
définition d’un EPEN (environnement personnel d’enseignement numérique).
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