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INTRODUCTION 
 

Depuis 1985, divers programmes ont vu le jour en France pour intégrer le numérique 
éducatif, les actions ciblant d’abord l’équipement des salles informatiques puis le déploiement 
d’appareils numériques pour des usages individuels, en passant par la mise en place du Brevet 
Informatique et Internet ou encore la réforme des programmes. La politique ministérielle porte une 
forte volonté de créer des conditions de travail dites « modernes » pour les élèves et les 
enseignants, de développer la culture numérique des jeunes, afin qu’ils puissent acquérir les 
compétences clés de la société et du monde professionnel du XXIème siècle. Mais la mise en 
œuvre de plans d’équipement technologique n’implique pas nécessairement une acceptation du 
numérique par les usagers, ni une transformation des pratiques réelles. En effet, Poyet (2015), 
prenant l’exemple des Environnements Numériques de Travail, note que la généralisation d’un 
outil et la diffusion des usages avec celui-ci ne suivent pas toujours la même progression. 
D’ailleurs, l’enquête PROFETIC (2018), menée auprès des enseignants du second degré, révèle 
que les pratiques pédagogiques médiatisées par les technologies s’avèrent peu développées et 
finalement très hétérogènes. Afin de comprendre l’écart entre ce qui est attendu à travers les 
décisions politiques et les réalités d’application sur le terrain, il apparait primordial d’évaluer de 
manière efficace les différents dispositifs implémentés dans les établissements scolaires. 

 
Pour rendre compte de l’intégration réussie des technologies dans le système éducatif, 

différents modèles théoriques existent. Certains évaluent l’acceptabilité et/ou l’acceptation (ainsi 
que les intentions d’usage). Parmi les plus connus et les plus utilisés, nous retrouvons le 
Technology Acceptance Model de Davis (1989) (voir Venkatesh & Bala, 2008, pour sa troisième 
version), ou encore le modèle Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh, 
Morris, Davis & Davis, 2003). D’autres modèles sont davantage centrés sur l’expérience-utilisateur 
(Hassenzahl, 2003 ; Thüring & Mahlke, 2007). Mais si la limite des premiers serait de faire une 
évaluation de l’acceptation en amont en ne prenant que très peu en compte les usages effectifs (à 
part en questionnant les intentions d’usage), celle des modèles d’expérience-utilisateur serait de 
ne se concentrer que sur l’après-intégration des outils. En fait, ces modèles se focalisent, de 
manière dissociée, soit sur les attitudes et les perceptions des (futurs) usagers, soit sur les usages 
réels et la situation d’interaction homme-outil. Nous préférons alors opter pour un modèle liant ces 
dimensions: le Modèle des 4A (Bauchet, Hubert, & Dinet, 2020). Celui-ci propose en effet de 
combiner les attitudes et les comportements, afin de détailler un processus général d’acceptation 
et d’intégration des outils numériques dans les pratiques professionnelles et personnelles. 

 
Le Modèle des 4A présente l’acceptation comme un processus global, qui s’ancre dans un 

continuum, rassemblant à la fois les représentations et les usages effectifs (voir Figure 1). D’après 
ce modèle, le processus d’acceptation est composé de quatre étapes, chacune pouvant avoir une 
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temporalité propre. La première, l’acceptabilité, renvoie aux attitudes préalables à l’utilisation du 
dispositif. Il s’agit alors des intentions a priori et des croyances que les futurs usagers se forment 
par anticipation (Schade & Schlag, 2003). La deuxième étape, nommée l’acceptation, décrit les 
perceptions et les attitudes que les utilisateurs peuvent avoir suite à l’expérience d’usage et 
d’interaction avec l’outil (Bobillier-Chaumon & Dubois, 2009). La troisième étape représente 
l’adoption du dispositif, autrement dit l’utilisation réelle de celui-ci, son inscription dans les activités 
des individus (Barcenilla & Bastien, 2009). L’appropriation est la dernière étape du processus, et 
elle matérialise l’élargissement des usages ainsi que leur transposition dans d’autres milieux 
(Plantard, 2016 ; Rabardel, 1995). 

 

 
 

Figure 1 
Le Modèle des 4A, détaillant le processus d’acceptation du numérique 

 
Selon le Modèle des 4A, chaque étape du processus d’acceptation nécessite que la phase 

précédente soit acquise de manière positive. Néanmoins, la linéarité temporelle n’est pas figée, 
dans la mesure où des boucles de rétroaction sont possibles entre les différentes étapes dans le 
processus (par exemple, l’utilisation réelle d’un outil peut venir influencer les attitudes liées à celui-
ci, et donc son acceptation). 

 
 

PROBLÉMATIQUE 
 

Le Modèle des 4A offre une description du processus général d’acceptation, pouvant 
s’appliquer dans l’absolu. Mais dans un contexte d’intégration collective des outils numériques au 
sein d’une structure institutionnelle, telle que l’École, certaines nuances se doivent d’être 
apportées. En effet, lorsque le projet émane d’injonctions ministérielles ou institutionnelles, les 
futurs usagers n’ont pas nécessairement toujours le choix d’utiliser ou non le dispositif distribué 
(qu’il s’agisse d’équipements matériels, de ressources numériques, ou de plateformes partagées). 
Si certains se retrouvent alors « captifs » (Louessard & Cottier, 2015, p.146) car contraints à 
l’utilisation de l’outil, d’autres peuvent au contraire être tout à fait enclins à l’adopter. 

 
Quoiqu’il en soit, dans ce genre de configuration contextuelle, les premières étapes du 

processus d’acceptation (i.e. la formation d’attitudes positives au sujet de la mise en place et de 
l’utilisation du dispositif numérique) se retrouvent de fait court-circuitées, impliquant un passage 
direct à l’étape d’adoption. Pour pouvoir tester le Modèle des 4A en situation écologique (c’est-à-
dire, dans les établissements scolaires dans notre cas), il devient alors nécessaire de l’adapter en 
intégrant cet élément contextuel lié à l’adoption et en prenant en compte son effet dans le 
processus global d’acceptation du numérique. 
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RÉSULTATS 
 

La proposition retenue est de distinguer, dans l’étape d’adoption, les usages qui relèveraient 
d’une utilisation plutôt consentie et active, de ceux qui apparaitraient davantage imposés et subis. 
Selon le Modèle des 4A ainsi adapté (voir Figure 2), cette différenciation dans l’utilisation de l’outil 
numérique dépend de l’acceptation sous-jacente de celui-ci. Si le dispositif technologique intégré 
est jugé acceptable, autrement dit si les attitudes et les représentations associées sont positives, 
les usages seront considérés comme volontaires, plutôt choisis malgré le contexte de mise en 
place (la décision émanant au départ d’une volonté politique plutôt que d’un réel choix personnel). 
En revanche, l’adoption sera perçue comme une décision imposée, face à laquelle les usagers 
sont contraints à des usages prescrits, lorsque le dispositif n’est pas accepté au préalable (i.e. 
quand les croyances et les perceptions liées sont négatives). 

 

 
 

Figure 2 
Le Modèle des 4A adapté à un contexte d’intégration collective du numérique au sein d’une 

structure institutionnelle 
 
 

Le Modèle des 4A adapté ajoute alors un élément central, qui était absent du modèle initial : 
un outil peut être non-accepté, mais utilisé malgré tout. Cependant, pour qu’il puisse y avoir une 
appropriation, il faut que l’adoption soit consentie. Étant donné que cela nécessite que le dispositif 
soit accepté au départ, la boucle de rétroaction adoption-acceptation revêt une importance 
particulière dans le processus général d’acceptation. 

 
 

DISCUSSION 
 

Vérifier l’acceptation et l’adoption des outils numériques en situation écologique est un 
prérequis pour interpréter leurs apports potentiels dans le système éducatif. Il est donc nécessaire 
de se baser sur des modèles théoriques qui tiennent compte de la réalité de la mise en place des 
dispositifs. C’est dans cette dynamique que nous proposons le Modèle des 4A adapté. L’élément 
principal mis en avant est la prise en compte des usages différenciés, en termes de perception 
que l’usager a de sa liberté d’action personnelle. D’ailleurs, c’est en grande partie l’écart qui peut 
exister entre les valeurs et les attitudes de l’individu quant au rôle de l’école face aux outils 
numériques, et celles promues à travers les programmes institutionnels et les injonctions 
ministérielles, qui conditionne la nature de l’adoption : l’usage étant plutôt consenti quand ces 
valeurs sont proches, et davantage perçu comme imposé quand elles sont éloignées. Mais que ce 
soit l’acceptation ou l’adoption, ces deux composantes ne sont pas acquises de façon définitive. 
Les situations contextuelles et évolutives rencontrées, les dispositifs techniques et leur maitrise, 
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ainsi que l’individu lui-même (selon son développement, ses projets, son inscription sociale et 
collective) peuvent constamment les remettre en cause (Bobillier-Chaumon & Dubois, 2009). 

 
Pour finir, nous soulignons que si nous avons adapté le Modèle de 4A afin de le tester dans 

le milieu éducatif, il pourrait également être pertinent par la suite d’évaluer son intérêt pour 
l’évaluation de l’intégration de nouvelles technologies dans d’autres contextes professionnels. 
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