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Origine du modèle 
d’acceptation de la technologie

Fishbein et Ajzen, 75: 

• Modèle de l’action raisonnée

Les actions humaines concernant un objet sont assujetties aux attitudes qui se sont 
formées sur cet objet

L’attitude, comme une prédisposition qui s'apprend, de répondre de manière 
favorable ou défavorable, consistante dans le temps, en relation avec un objet défini



Davis, 86: 

2 facteurs déterminent l’acceptabilité

1. Perception de l’utilité
Améliorer ses performances (connaissances)

2. Perception de la facilité d’utilisation
Utiliser sans effort un système

Modèle d’acceptation 
de la technologie



Modèle d'acceptation de la technologie traduit du schéma de Davis, Bagozzi et Warshaw (1989)

Modèle d’acceptation 
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Modèle d’acceptation 
de la technologie

Buts

• Prédire l’acceptabilité d’un système d’information

• Identifier les modifications pour qu’il devienne acceptable



Modèle d’acceptation 
de la technologie

Importance des compétences à

développer



Perception de l’utilité du 
MOOC au cœur de son 
développement
sans oublier la facilité de son 
utilisation

Modèle d’acceptation 
de la technologie appliqué à nos MOOCs



Résultats du sondage

• Objectifs sont claires et explicites

• Dans l’ensemble, le MOOC leur a 
permis de parfaire leurs connaissances

• Appréciation des vidéos et des quiz

• Activités jugées inutiles (Ex. activité Wiki)

Une première 
version soumise à 2 
groupes d’étudiants 
de deuxième cycle
• Enseignants

• Futurs enseignants

Sondage et 
focus group

MOOCs
ITES et TAM



 Détails des résultats: 

 Ne pas utiliser le wiki, plutôt le 
forum

 Faciliter l'accès au MOOC 
(expliquer la navigation)

 Faire un résumé à la fin de 
chaque vidéo.

MOOC 
ITES



 Détails des résultats

 Proposer des exercices  ou 
posez des questions avant  un 
module

 Une question a 
développement sans feedback 
est pas très.

 Questions ouvertes pourraient 
être plus précises

MOOC 
ITES



• Soumis à ces 2 groupes d’utilisateurs de façon 
régulière des vidéos, des activités…

• Tenu constamment compte des consultations, des 
résultats des essais

• Sauf l’évaluation par les pairs !!!

MOOC 
ITES



Résultats

• Pertinence de la formation

• Appréciation de la vulgarisation

• Peu de commentaire sur l’interface

1 groupe

• Étudiants en 
éducation

Sondage et 
focus group

PRC 
et TAM



PRC
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La vidéo m'a permis de mieux
comprendre la matière

J'ai apprécié la facture visuelle de la
présentation

La présentation était très
professionnelle

Le commentaire oral ajoutait des
informations pertinentes

Le présentateur était dynamique

La vidéo a capté mon intérêt

Les images appuyaient bien le propos

Le texte à l'écran était facile à lire et à
comprendre

La vitesse de la présentation était
adéquate

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bN_LLejjCgg


Résultats

• Appréciation des contenus

• Grande appréciation du test 
diagnostic

• Souhait d’une plus grande fluidité

Essai d’un 
module
• Groupe d’étudiants 

début du doctorat

Sondage et 
focus group

Neurosciences



Résultats

• Appréciation des contenus

• Grande appréciation du test 
diagnostic

• Souhait d’une plus grande fluidité

Essai d’un 
module
• Groupe d’étudiants 

début du doctorat

Sondage et 
focus group
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Résultats 
semblables

Essai de vidéos 
et d’activités  

• Groupe de 200 
étudiants

Sondage

Neurosciences
et TAM



Neurosciences
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La vidéo m'a permis de mieux
comprendre la matière

J'ai apprécié la facture visuelle de la
présentation

La présentation était très professionnelle

Le commentaire oral ajoutait des
informations pertinentes

Le présentateur était dynamique

La vidéo a capté mon intérêt

Les images appuyaient bien le propos

Le texte à l'écran était facile à lire et à
comprendre

La vitesse de la présentation était
adéquate

https://www.youtube.com/watch?v=KcQznEm8r5U


Conclusion

• Indispensable dans notre 
processus

• Fonde nos pratiques

• Nuance les résultats préliminaires  
de la recherche sur les MOOCs

• Clé de l’acceptabilité : compétence


