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RƒSUMƒ. Cet article prŽsente les premiers ŽlŽments d'une recherche sur l'appropriation et les 
usages au sein d'un environnement numŽrique de travail (ENT) dans un IUFM. Celle-ci se 
place dans le champ de la  thŽorie sociale cognitive (Bandura, 1986, 2003) et dans le courant 
rŽcent de la psychologie positive (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). La population des 
personnels de l'IUFM est qualifiŽe par diffŽrents questionnaires concernant l'auto-efficacitŽ 
(Bandura, 2003), la qualitŽ de vie au travail (Heude & Beaujard, 2007) et une approche 
exploratoire de l'expŽrience optimale - flow (Csikszentmihalyi, 1977, 1990). Il appara”t dÕune 
part que lÕinsatisfaction au travail des personnels n'est pas liŽe ˆ l'impact des TIC. D'autre 
part, concernant l'usage des TIC, un lien entre auto-efficacitŽ et expŽrience optimale - flow 
est mis en Žvidence. 

ABSTRACT. This paper presents first results about appropriation and practice with digital 
workspace in an institute of training for teachers (IUFM). This research uses Social 
Cognitive Theory (Bandura, 1986, 2003) and Positive Psychology (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000).  Staff population is qualified thanks to several questionnaires about 
self-efficacy (Bandura, 2003), quality of live at work (Heude & Beaujard, 2007) and 
exploratory approach of flow (Csikszentmihalyi, 1977, 1990).  On the one hand, ICT not 
impact on professional dissatisfaction at work for staff. On the other hand, relationship 
between self-efficacy and flow is highlighted for ICT practices.  

MOTS-CLƒS : Impact des TIC, auto-efficacitŽ, Flow, qualitŽ de vie au travail, enqu•te en ligne. 
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1. Introduction 

IntŽgrer les technologies de lÕinformation et de la communication (TIC) est 
aujourdÕhui stratŽgique pour toutes les organisations publiques comme privŽes. 
Cependant, en France, plus dÕune entreprise sur deux rencontre des difficultŽs 
importantes dans la mise en place des TIC. Aux ƒtats-Unis, 30 % des projets sont 
abandonnŽs en cours de route. Enfin, ˆ peu pr•s la moitiŽ des projets d'ERP (progiciels 
de gestion intŽgrŽs) n'aboutissent pas 1. Bon nombre d'Žchecs sont plut™t liŽs ˆ des 
erreurs de pilotage et de management humains, qu'ˆ des soucis technologiques.  

Au moment o• la Ç rŽvolution numŽrique oblige les institutions dÕenseignement 
supŽrieur ˆ mieux rŽpondre aux attentes de la gŽnŽration actuelle[...], en leur offrant 
des dispositifs de formation adaptŽs ˆ cette nouvelle donne et intŽgrant les nouvelles 
possibilitŽs de transmission des connaissances È (Isaac, 2008), alors que les 
environnements numŽriques de travail (ENT) se gŽnŽralisent, ce texte souhaite aborder 
l'impact de ces transformations avec le souci de comprendre comment elles sont 
per•ues par l'ensemble des personnels (enseignants ou non) dans un Žtablissement 
d'enseignement supŽrieur, sous l'angle de l'Žvolution des leurs conditions de travail. 

2. Champs d’étude de cette recherche 

2.1. La qualité de vie au travail 

La notion de qualitŽ de lÕemploi, apparue dans les annŽes 70 en France et en 
Europe, rŽappara”t aux sommets europŽens de Lisbonne en 2000 et de Laeken en 
2001. Elle est rŽaffirmŽe par les ministres de lÕemploi, des affaires sociales et de la 
santŽ ˆ lÕissue de d'une rŽunion informelle du Conseil, ˆ Helsinki, en juillet 2006 : Ç 
CÕest en optimisant l'organisation du travail sur les lieux de travail qu'il sera possible 
d'amŽliorer la qualitŽ du travail ainsi que la crŽativitŽ et l'innovation des salariŽs, et 
ainsi d'accro”tre la productivitŽ È. Concernant la satisfaction au travail, tous mŽtiers 
confondus, la France se situe plus ou moins dans la moyenne, entre le 13e et le 15e 
rangs de l'enqu•te europŽenne sur les conditions de travail, tr•s loin derri•re les pays 
scandinaves (EECT, 1995, 2000, 2005). Selon la derni•re enqu•te, menŽe dans 27 
pays europŽens, en moyenne, 86,9% des personnes travaillant dans le secteur de 
l'Žducation sont satisfaites ou tr•s satisfaites de leurs conditions de travail (Parent-
Thirion & coll., 2007).  

Le burnout institutionnel (Heutte, 2007), l'Žpuisement professionnel (Huberman, 
1989) ou encore la qualitŽ de vie au travail (Fotinos, 2006) ont plut™t ŽtŽ abordŽs pour 
ce qui concerne les personnels de l'enseignement scolaire. A notre connaissance, la 
littŽrature francophone Žvoque peu ces sujets dans l'enseignement supŽrieur. Pourtant, 
les probl•mes de santŽ mentale constituent lÕun des probl•mes de santŽ les plus 
                               
1. Agence Nationale pour lÕAmŽlioration des Conditions de Travail, 2007, site web 
(http://www.anact.fr) rubrique Ç la e-transformation È, dossier Ç Conduire des e-projets È. 
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frŽquents, cožteux et invalidants dans la population en ‰ge de travailler (Bourbonnais 
& Mondor, 2001). Ce constat est d'ailleurs ˆ l'origine de nombreuses campagnes de 
prŽvention et de promotion de la santŽ inspirŽes de la thŽorie sociale cognitive 
(Bandura, 1986, 2003) ou de mod•les plus rŽcents issus du courant de la psychologie 
positive (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000). 

2.2. La psychologie positive 

Cette recherche s'inscrit dans le champ thŽorique relativement rŽcent de la 
psychologie positive (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Cette derni•re souhaite 
complŽter la connaissance des troubles psychologiques (Csikszentmihalyi, 1975 ; 
Seligman, 1975), par une meilleure connaissance scientifique du bien-•tre 
(Csikszentmihalyi, 1990 ; Seligman, 2002). Elle sugg•re de complŽter  la vision 
curative par une approche plus prŽventive de la prŽservation de la santŽ mentale 
(Seligman, 1998). AppliquŽe au contexte professionnel, la psychologie positive est ˆ 
l'initiative de recherches (Csikszentmihalyi, 2003) ou de programmes (Desjardins, 
2006) qui par exemple mettent l'accent sur l'identification des situations (contenu du 
travail, relations interpersonnelles...) pour renforcer l'auto-efficacitŽ et l'affectivitŽ 
positive de l'employŽ, Žvitant ainsi le burnout (Delobbe, 2005). Un nombre croissant 
de ces programmes de recherche mettent en Žvidence l'impact de la bientraitance 
(Gabel, JŽsu & Manciaux, 2000) et de la qualitŽ de vie au travail (ANACT, 2004 ˆ 
2007), sur la santŽ mentale des salariŽs, la prŽvention des risques psychosociaux 
(Brun & Milczarek, 2007) et donc sur l'efficience des organisations.  

2.3. L'impact du numérique sur les organisations humaines 

Concernant l'impact du numŽrique, nombreuses sont les recherches 
interdisciplinaires autour des mutations Žconomiques et sociales associŽes ˆ la rapide 
diffusion des TIC dans la sociŽtŽ. Ce courant de recherche pluridisciplinaire conna”t un 
fort dŽveloppement dans les pays anglo-saxons et Žmerge depuis peu en France. Il fait 
appel ˆ des disciplines aussi diverses que l'informatique, l'Žconomie, les sciences de 
gestion, les sciences de l'information et de la communication, la sociologie, la 
psychosociologie, la linguistique, la psychologie et l'ergonomie cognitive, les syst•mes 
d'information, l'intelligence artificielle (ingŽnierie des connaissances et intelligence 
artificielle distribuŽe), le gŽnie logiciel ou l'aide ˆ la dŽcision auxquels sont associŽs 
des chercheurs des sciences anthropologiques, historiques, juridiques ou politiques... 

Dans le domaine plus particulier des Sciences de l'ƒducation, la plupart des Žtudes 
s'intŽressent ˆ l'impact des TIC sur la formation des Žtudiants ou sur l'Žvolution des 
pratiques pŽdagogiques des enseignants. Cependant, la gŽnŽralisation des 
environnements numŽriques modifie les conditions de travail des personnels 
enseignants et des personnels des biblioth•ques, ingŽnieurs, agents, techniciens et 
ouvriers de service (BIATOS). A notre connaissance, il y a en France fort peu 
d'ŽlŽments permettant de qualifier comment ces personnels sont impactŽs par les 
modifications des conditions de travail liŽes ˆ l'arrivŽe du numŽrique. 
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2.4. Auto-efficacité et expérience optimale- flow 

Selon Bandura (2002), l'agentivitŽ humaine et l'adaptation au changement dans les 
environnements numŽriques seraient tr•s fortement liŽes au sentiment d'auto-
efficacitŽ, notion dŽfinie par Wood et Bandura (1989) comme la croyance des 
individus dans leurs capacitŽs ˆ mobiliser la motivation, les ressources cognitives et 
les actions nŽcessaires afin de contr™ler des Žv•nements qui apparaissent dans leurs 
vies. Autrement dit, cela renvoie ˆ la perception qu'une personne a dÕelle-m•me, de ses 
capacitŽs ˆ exŽcuter une activitŽ et ˆ rŽagir face ˆ un Žv•nement ou un objet. Cette 
perception influence son niveau de motivation et son comportement. Dans le contexte 
des TIC, certaines personnes peuvent se retrouver face ˆ plusieurs incertitudes con-
cernant leur croyance d'efficacitŽ personnelle pour utiliser ces dispositifs, mais aussi 
concernant leur capacitŽ d'apprentissage. Cela peut dŽterminer le non-usage 
(Boudokhane, 2006). 

LÕŽvocation d'une distorsion de la perception du temps au cours de lÕactivitŽ et 
d'une intense satisfaction par de nombreux utilisateurs des rŽseaux numŽriques 
(Heutte, 2007, 2008) correspondent ˆ deux indicateurs de cet Žtat optimal de 
lÕexpŽrience humaine que Csikszentmihalyi (1990) appelle le flow : Žtat en grande 
partie liŽ ˆ lÕŽmotion ressentie par celui qui sait que lÕobjectif est si proche, quÕil ne 
peut plus lui Žchapper. Les caractŽristiques de lÕexpŽrience optimale sont Ç une 
adŽquation entre les aptitudes de lÕindividu et les exigences du dŽfi rencontrŽ, une 
action dirigŽe vers un but et encadrŽe par des r•gles, une rŽtroaction permettant de 
savoir comment progresse la performance, une concentration intense ne laissant place 
ˆ aucune distraction, une absence de prŽoccupation ˆ propos du soi et une perception 
altŽrŽe de la durŽe È (Csikszentmihalyi, 2004). Cette expŽrience est si gratifiante 
quÕelle justifie ˆ elle seule que ceux qui lÕont vŽcu (au moins une fois) se donnent 
parfois beaucoup de mal pour rŽunir toutes les conditions pour la revivre ˆ nouveau, ce 
qui dans le domaine particulier des TIC peut avoir une forte incidence sur l'acceptation 
de l'usage. 

Cette recherche exploratoire s'appuie donc sur la thŽorie sociale-cognitive de 
Bandura (1977) et le courant de la psychologie positive (Seligman &  
Csikszentmihalyi, 2000) autour des concepts d'auto-efficacitŽ (Bandura, 2003) et de 
flow (Csikszentmihalyi, 1990) dont les approches ont ŽtŽ jusqu'ici peu utilisŽes en 
France dans les environnements instrumentŽs en rŽseaux.  

3. Protocole de recherche 

Une recherche sur lÕimpact des TIC sur les conditions de travail et de formation est 
actuellement menŽe dans lÕŽtablissement dÕenseignement supŽrieur de lÕIUFM Nord Ð 
Pas-de-Calais. Suite ˆ un appel dÕoffre recherche, cette action a re•u le soutien 
financier de lÕinstitut pour la pŽriode 2007-2009. Le programme de recherche 
comporte plusieurs enqu•tes en ligne planifiŽes aupr•s des personnels (formateurs et 
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BIATOS) et des usagers de la formation (Žtudiants et professeurs), ainsi que des 
recueils statistiques dÕusages rŽels des TIC (ENT, plates-formes et autres services 
numŽriques sur 2008-2009) et des entretiens semi directifs (2008-2009). Les analyses 
rapportŽes concernent la premi•re enqu•te menŽe entre octobre 2007 et fŽvrier 2008.  

3.1. Contexte de l’établissement d’enseignement supérieur IUFM 

Cet IUFM est lÕun des plus grands de France (6607 usagers en formation), 
rŽparti sur 7 sites de formation de tailles diverses. Avec un budget TIC annuel est de 
1,4 M!, il dispose en terme dÕŽquipements de 700 ordinateurs fixes, 421 portables 
(dont 90 en pr•t longue durŽe aux formateurs), de 135 bornes WIFI, etc. Les plates-
formes de formation (Enfase et Moodle) hŽbergent quelques 329 groupes de 
formation. En juin 2007, 956 C2i n¡ 2 Ç enseignant È ont ŽtŽ dŽlivrŽs. 

3.2. Méthodologie de l’enquête en ligne 

Un questionnaire a ŽtŽ rŽalisŽ, comportant 75 questions organisŽes comme suit :  

Ñ  9 indicateurs gŽnŽraux : sexe, classe dÕ‰ge, statuts (dont dŽtails), niveau de 
dipl™me, taille du site de formation 

Ñ  9 items sur les Žquipements et les usages (DŽlŽgation aux Usages de lÕInternet) 

Ñ  7 questions sur la perception des compŽtences dans lÕenvironnement 
professionnel (Heutte, 2003) 

Ñ  10 questions relatives au sentiment dÕefficacitŽ personnelle (SEP) dans 
lÕusage des TIC (adaptation originale, dÕapr•s Follenfant & Meyer, 2003) 

Ñ  12 items de lÕenqu•te ANACTÕ07 sur la qualitŽ de vie au travail (Heude & 
Beaujard, 2007) 

Ñ  4 questions sur les apprentissages informels (CarrŽ & Charbonnier, 2003) 

Ñ  10 items de profil dÕidentitŽ situŽ par rapport aux NTIC (Mallein & coll., 2004) 

Ñ  13 questions sur la perception du flow dans les activitŽs TIC (adaptation de 
Csikszentmihalyi, 1990) 

Ñ  1 question ouverte sur le questionnaire aux rŽpondants. 

Pour assurer anonymat et confidentialitŽ des donnŽes, l'enqu•te nÕa demandŽ ni 
la discipline, ni la spŽcialitŽ, ni le service, ni le lieu de travail ou de formation. De 
plus, le questionnaire Žtait hŽbergŽ sur un serveur indŽpendant, sur le site web des 
IUFM de France, localisŽ ˆ Rennes. En octobre 2007, l'ensemble des usagers et 
personnels a ŽtŽ informŽ du lancement de lÕenqu•te via leurs courriels 
professionnels. Le message comprenait deux courriers PDF, lÕun co-signŽ du 
secrŽtaire gŽnŽral et du directeur adjoint chargŽ de la recherche, pour indiquer le 
soutien IUFM de cette recherche, le second signŽ du responsable scientifique 
rappelant le caract•re scientifique et indŽpendant de lÕŽtude. Deux relances ont ŽtŽ 
faites, lÕune via les coordonnateurs TICE de chaque site de formation (affichage 
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gŽnŽral et courrier papier dans les casiers des formateurs) fin novembre 2007, la 
derni•re en fŽvrier 2008 via la plateforme Enfase. 

4. Analyses des résultats 

Les rŽponses analysŽes portent sur un corpus recueilli entre octobre 2007 et 
fŽvrier 2008 aupr•s de 747 personnes. Les rŽsultats ont ŽtŽ traitŽs ˆ l'aide des 
logiciels Sphinx  v4.5 et SPSS v15. Les statistiques triviales ne sont pas prŽsentŽes.  

4.1. Tris à plats et tableaux croisés 

4.1.1. Statuts des rŽpondants 

 échantillon échantillon / 
population population 

Statuts rŽpondants en pourcentage en pourcentage effectifs au 
24/10/2007 

Personnels 108 14,46% 12,62% 856 
Ð BIATOS 51 6.83 % 21,25% 240 
Ð Enseignants formateurs 57 7.63% 9,25% 616 
Usagers de la formation 633 84,74% 9,58% 6 607 
Ð ƒtudiants 289 38.69% 6,13% 4 716 
Ð Enseignants stagiaires 344 46.05% 18,19% 1 891 
Non exploitables 6 0.80%   

Total 747 100% 9,93% 7 463 

Tableau 1. RŽpartition des rŽponses selon les statuts rapportŽe aux effectifs IUFM 

Par rapport ˆ la population ŽtudiŽe (7 463 personnes recensŽes au 24 octobre 
2007), 747 rŽponses ont ŽtŽ obtenues dont 741 valides quant au statut des personnes 
(soit 9.93% de la population, cf. tableau 1). Les analyses prŽsentŽes dans ce docu-
ment se limitent  ̂ traiter les rŽponses des personnels BIATOS et enseignants 
formateurs compte tenu du point de vue dÕanalyse et de la problŽmatique retenus.  

4.1.2. ƒquipement personnel des personnels 

Les chiffres du CREDOC (pŽriode dŽcembre 1997 ˆ juin 2007) montrent 
lÕŽvolution constante du taux dÕŽquipement en micro-ordinateurs (sur 10 ans, de 
23% ˆ 64%) et acc•s Internet (de 4% ˆ 53%) des adultes ˆ leur domicile. Chez les 
personnels de lÕIUFM, ce taux dÕŽquipement est Žgalement ŽlevŽ : 58,3% poss•dent 
un portable (en majoritŽ les formateurs), 73,1 % poss•de un ordinateur fixe. Ici, le 
portable est un outil de mobilitŽ chez les formateurs. Quant ˆ lÕacc•s Internet au 
domicile, 91,7% des personnels en disposent (pas de diffŽrence inter statuts). 
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4.1.3. Travail ˆ domicile ˆ lÕheure de lÕInternet, des mobiles et des portables 

Si pour lÕANACTÕ07, seuls 16% des salariŽs indiquent travailler dŽsormais plus 
souvent ˆ domicile gr‰ce aux technologies ŽvoquŽes, ce chiffre est en de•ˆ des 46% 
des personnels IUFM. Dans le dŽtail, la proportion de formateurs est encore plus 
ŽlevŽe (avec 76%) contrastant significativement avec les BIATOS (24%). Parmi 
ceux dŽclarant travailler ˆ domicile (49 personnels sur 108), 78% consid•rent que 
cela est une opportunitŽ. Ceci recoupe le chiffre de 81% de lÕANACTÕ07. Si une 
diffŽrence appara”t entre BIATOS et formateurs, elle nÕest toutefois pas 
significative. 

4.1.4. Satisfaction au travail 

NOTE. Ñ  LÕindice de satisfaction est ici la diffŽrence entre les pourcentages de 
rŽponses Ç effet positif È et Ç effet nŽgatif È, sans tenir compte des rŽponses neutres. 

   Effet nŽgatif   Pas dÕeffet  Effet positif   Satisfaction nc 

       

IUFM          72,6 3,2 
LÕarrivŽe des TIC 

ANACT          53 3 

       

IUFM          33,3 8,3 ƒvolution des 
attentes des 

usagers ANACT 
         30 13 

       

IUFM          26,9 8,3 Mise en place de 
procŽdures de 

travail ANACT 
         40 2 

       

IUFM          4,6 5,6 
AmŽnagement des 
horaires de travail ANACT 

         35 2 

       

IUFM          - 11,1 6,5 
ƒvolution des 

rythmes de travail ANACT          11 1 

Figure 1. Comparaison IUFM/ANACT quant ˆ la perception des nouvelles 
organisations du travail et la satisfaction des personnels 

 

Les personnels se dŽclarent ˆ 71% satisfaits de leur situation professionnelle. Cette 
satisfaction cumulŽe se situe ˆ 9 points de moins que les salariŽs de lÕANACTÕ07 (79 
%), sans faire appara”tre de distinction  entre BIATOS et formateurs. Si chez les 
salariŽs (ANACTÕ07), aucune des nouvelles organisations du travail testŽes ne 
suscitent de rŽelles insatisfactions, ce nÕest pas le cas chez les personnels de lÕIUFM. 
Si on retrouve un premier effet bŽnŽfique pour la modalitŽ Ç arrivŽe des TIC È dans les 
deux Žtudes, il est plus accentuŽ ˆ lÕIUFM (+19 points avec 72,6% vs 53%), sans 
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diffŽrence significative quant aux statuts des personnels. Par la suite, la hiŽrarchie de la 
satisfaction des modalitŽs interrogŽes nÕest plus la m•me dans les deux Žtudes.  

La seconde modalitŽ la plus satisfaisante en IUFM est celle de lÕŽvolution de 
lÕattente des usagers o• les donnŽes des deux Žtudes sont toutefois proches (IUFM 
33,3% vs ANACTÕ07 30%). Il y a moins de non rŽponses ˆ lÕIUFM quÕˆ 
lÕANACTÕ07. La distinction selon le statut des personnels nÕest pas significative.  

La troisi•me modalitŽ est celle de la mise en place de nouvelles procŽdures de 
travail. Les donnŽes ici sÕŽloignent de celles de lÕANACTÕ07 (Žcart de 13 points, 
26,9% contre 40%), avec plus de non rŽponses ˆ cet item (8,3% contre 2%).  

La quatri•me modalitŽ en IUFM est celle de lÕamŽnagement des horaires de 
travail : la satisfaction y est tr•s faible (4,6 points) en comparaison aux 35 points de 
lÕŽtude ANACTÕ07. Toutefois, les personnels se diffŽrencient significativement sur 
cette question, les BIATOS dŽclarant plus frŽquemment un effet positif que nŽgatif 
de ces amŽnagements, avis strictement contraire chez les formateurs.  

La derni•re modalitŽ hiŽrarchisŽe est celle de lÕŽvolution des rythmes de travail. 
Si comme pour lÕANACTÕ07, elle est choisie en cinqui•me place, les rŽsultats quant 
ˆ la satisfaction sont tr•s diffŽrents ˆ lÕIUFM. La mesure de la satisfaction obtient ici 
une valeur nŽgative de -11,1 , contre +11 pour lÕANACTÕ07. Il y a manifestement 
chez les personnels de lÕIUFM une plus grande insatisfaction quant ˆ lÕŽvolution de 
leurs rythmes de travail. Cette fois encore, les personnels BIATOS et formateurs se 
distinguent quant ˆ leurs profils de rŽponses : les formateurs sont majoritairement 
insatisfaits par lÕŽvolution des rythmes de travail alors que les BIATOS optent pour 
un profil contraire (majoritairement satisfaits). Cette diffŽrence de rŽponses entre les 
personnels est tr•s significative (chi" = 21.16 ; ddl = 2 ; p < .0001). 

4.1.5. CompŽtences et activitŽs professionnelles 

Pour faciliter la prŽsentation des analyses sur les 5 questions de compŽtences et 
dÕactivitŽs professionnelles, les modalitŽs de rŽponses Ç pas du tout dÕaccord È et Ç 
pas vraiment dÕaccord È ont ŽtŽ agrŽgŽs en Ç pas dÕaccord È et celles Ç plut™t 
dÕaccord È et Ç tout ˆ fait dÕaccord È en Ç dÕaccord È, ce apr•s avoir vŽrifiŽ et 
constatŽ que les chi" pour chaque question Žtaient significatifs avec les quatre 
modalitŽs initiales (systŽmatiquement p < .0001). 

Globalement les personnels sont dÕaccord avec la proposition selon laquelle les 
personnes responsables de leurs conditions de travail connaissent leurs compŽtences 
(62,86 % dÕaccord contre 37,14%). Quant ˆ la question Ç les personnes responsables 
de mes conditions de travail reconnaissent mes compŽtences È, ils sont 
majoritairement dÕaccord (59,62% dÕaccord contre 40,38%). Pour ces deux 
questions, BIATOS et enseignants nÕont pas de rŽponses statistiquement diffŽrentes. 
On note que les personnels sont lŽg•rement moins dÕaccord avec la proposition sur 
la reconnaissance de leurs compŽtences que celle de la connaissance de ces m•mes 
compŽtences par les personnes responsables de leurs conditions de travail. 



Acteurs et pratiques professionnelles     199 

Quant aux t‰ches qui leurs sont confiŽes, trois sous questions ont ŽtŽ posŽes. La 
premi•re interroge si ces t‰ches ont du sens. A cet item, les personnels sont tr•s 
majoritairement dÕaccord avec cette proposition (87,62% dÕaccord contre 12,38%). 
A la seconde question Ç les t‰ches qui me sont confiŽes sont enthousiasmantes È, les 
personnels sont lˆ aussi dÕaccord (60,6% contre 39,4%). Pour ces deux sous 
questions, BIATOS et enseignants ont des rŽponses statistiquement similaires. A la 
troisi•me question liŽe ˆ lÕaccomplissement des t‰ches confiŽes dans des dŽlais 
rŽalistes, si les personnels sont dÕaccord avec cette proposition (63,81% dÕaccord 
contre 36,19%), BIATOS et formateurs se diffŽrencient sur cette question 
(chi" = 8,68 ; ddl = 3 ; p < .05) : la modalitŽ Ç pas vraiment dÕaccord È est beaucoup 
plus choisie chez les formateurs (38% des rŽponses) que chez les BIATOS (14%). 

4.1.6. Apprentissages informels en mati•re de connaissances ou de savoir-faire avec les TIC 

A lÕinstar du point prŽcŽdent, les modalitŽs de rŽponses Ç pas du tout dÕaccord È et 
Ç pas vraiment dÕaccord È ont ŽtŽ agrŽgŽes en Ç pas dÕaccord È et celles Ç plut™t 
dÕaccord È et Ç tout ˆ fait dÕaccord È en Ç dÕaccord È, ce apr•s vŽrification dÕune 
rŽpartition non du au hasard de la distribution des modalitŽs de rŽponses. 

Les personnels indiquent apprendre essentiellement par eux-m•mes (dÕaccord 
83,2%, pas dÕaccord 16,8%) sans distinction significative quant aux statuts. Ils 
indiquent Žgalement solliciter des formations TIC (dÕaccord ˆ 63,5% vs 36,5%). 
Toutefois, les BIATOS et les formateurs se distinguent sur cette questions (chi" = 
14.22 ; ddl = 3 ; p < .005) : la modalitŽ Ç pas vraiment dÕaccord È est beaucoup plus 
choisie chez les formateurs (40% des rŽponses) que chez les BIATOS (8,2%) ; les  
formateurs sollicitent moins de formations TIC que les BIATOS (50,9% vs 77,5%). 

Quant ˆ la sollicitation de conseils en mati•re de TIC, 86,6 % des personnels 
indiquent en demander aupr•s de leurs coll•gues, et 70,6 % aupr•s de leurs proches. 
Sur ces 2 questions, le statut ne diffŽrencie pas statistiquement les personnels. 

4.2. Construction de deux indicateurs 

4.2.1. Calcul dÕun score de Flow avec les TIC 

Lors de lÕenqu•te, un sous questionnaire de 13 items, basŽ sur les 
caractŽristiques du Flow dŽcrites par Csikszentmihalyi (1990) adaptŽ au TIC, a ŽtŽ 
administrŽ. Pour sa consistance interne, il a ŽtŽ obtenu un alpha Cronbach de .758 
que nous avons estimŽ comme suffisant pour une premi•re dŽmarche exploratoire. 
Les indicateurs Kurtosis (.704) et Sknewness (.227), ainsi que le test du 
Kolmogorov-Smirnov (Z = 833 ; p = .491) sont normaux. Le score FTIC (Flow TIC) 
a ŽtŽ construit. 
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4.2.2. Calcul dÕun score de SEP dans lÕutilisation des TIC  

Nous avons administrŽ un sous questionnaire basŽ sur une Žchelle de SEP de 
Follenfant et Meyer (2003) adaptŽ au TIC. La mesure de la consistance interne de ce 
questionnaire en 10 items est un alpha Cronbach obtenu est de .823 qui a ŽtŽ admis 
comme suffisamment ŽlevŽ pour poursuivre avec un premier score SEP TIC 
exploratoire. Par ailleurs, les indicateurs Sknewness (.434) et Kurtosis (-.392) sont 
normaux ainsi que le test du Kolmogorov-Smirnov (Z = .961 ; p = .314).  

4.3. Analyse de corrélations (rhô de Spearman) 

Une matrice de corrŽlations linŽaires bivariŽes sur la plupart des variables 
ordinales et les nouveaux indicateurs a ŽtŽ calculŽe. Seules les corrŽlations 
significatives ˆ p < .05 et p <.01 sont retenues et notŽes respectivement * ou **. 

4.3.1. Satisfaction globale de la situation professionnelleÉ  

Chez les personnels de cet Žtablissement dÕenseignement supŽrieur, il y a des 
corrŽlations linŽaires positives entre  la satisfaction professionnelle et les variables 
relevant des activitŽs et compŽtences des personnels : la connaissance de leurs 
compŽtences professionnelles par ces responsables (r=.500**) mais surtout la 
reconnaissance de celles-ci par les supŽrieurs (r=.531**). De m•me, ces deux 
variables sont fortement corrŽlŽes entre elles (r=.701*). 

La satisfaction professionnelle est aussi corrŽlŽe, bien que plus faiblement, avec 
lÕimpact sur les conditions de travail des modalitŽs telles que lÕarrivŽe des nouvelles 
technologies (r=.254**), lÕamŽnagement des horaires (r=.245*), lÕŽvolution des 
rythmes de travail (r=.243*), la mise en place de nouvelles procŽdures de travail 
(r=.238*) ou encore lÕŽvolution des attentes des usagers de lÕinstitut (r=.221*). Une 
corrŽlation est Žgalement indiquŽe entre satisfaction et niveau de dipl™me des 
personnels (r=.204*). Par ailleurs, on note une corrŽlation nŽgative entre 
lÕamŽnagement des horaires de travail et la question n¡17 sur la perception que dans 
deux ans le mŽtier aura changŽ (r=  .266*), mais sans que les rŽponses montrent de 
liaison entre derni•re question et la satisfaction professionnelle. 

4.3.2. Connaissance (CC) et reconnaissance (RC) des compŽtences professionnelles  

La reconnaissance des compŽtences par les responsables entretient Žgalement 
des relations avec lÕimpact sur les conditions de travail des modalitŽs  dont 
lÕŽvolution des rythmes de travail (r=.334**), lÕamŽnagement des horaires de travail 
(r=.321**) ou lÕŽvolution des attentes des usagers (r=.211**). Ces deux variables 
CC et RC sont Žgalement respectivement corrŽlŽe ˆ r=.290**  et r=.246* avec le 
score de sentiment dÕefficacitŽ personnelle dans lÕutilisation des TIC au travail. 
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4.3.3. Scores dÕauto-efficacitŽ avec les TIC au travail (SEPTIC) et score de Flow 
avec les TIC (FTIC)  

Les deux scores sont corrŽlŽs ensemble (r=.357***). Concernant le SEPTIC, il 
nÕy a pas ici de corrŽlations notables avec les variables portant sur les frŽquences 
dÕutilisation de diffŽrents usages des TIC (recherche dÕinformation, messagerie, 
traitement de texte, multimŽdiaÉ). Le score FTIC est lui aussi corrŽlŽ avec la 
perception de lÕarrivŽe des TIC comme ayant un impact sur les conditions de travail 
(r=.266*). Par rapport aux frŽquences dÕutilisations de certaines TIC, seul le degrŽ 
dÕutilisation du traitement de texte fait appara”tre une corrŽlation nŽgative assez 
faible (r= -.213**) avec le score FTIC. 

5. Discussion 

Une limite est ˆ soulever quant au score de Flow avec les TIC calculŽ. Celui-ci 
provient dÕitems de flow retenus parmi les Žchelles connues de la littŽrature et 
adaptŽs de fa•on exploratoire au domaine des TIC. Il conviendrait dÕaffiner sa 
construction via une mesure du flow (Novak & coll., 2000) qui soit une traduction 
fran•aise adaptŽe au contexte de l'Žtude du Flow State Scale (FSS) (Jackson & coll., 
2002, 2006 ; Fournier & coll, 2007), du Dispositional Flow Scale (DFS) (Jackson & 
coll., 2002) ou du Flow-Kurzskala (FKS) (Rheinberg & coll., 2003). 

5.1. L'arrivée des TIC n'est pas une cause d'insatisfaction professionnelle 

Dans leurs rŽponses, les personnels de l'institut sont globalement moins satisfaits 
de leur situation professionnelle (9 points de moins) que la moyenne des salariŽs 
fran•ais (Heude & Beaujard, 2007, Žtude ANACTÕ07) ou que les salariŽs europŽens 
travaillant dans le secteur de l'Žducation (15 points de moins) (EECT, 2005). 
Cependant, l'arrivŽe des TIC est globalement per•ue de fa•on nettement plus 
positive (20 points de plus) que la moyenne des salariŽs fran•ais. Il semble donc que 
la gŽnŽralisation de l'usage des TIC soit considŽrŽe comme faisant partie du paysage 
professionnel en IUFM. Il convient toutefois d'•tre prudent concernant une 
extension de ce rŽsultat ˆ l'ensemble des autres Žtablissements de l'enseignement 
supŽrieur. En effet, les IUFM en tant qu'appareil de formation universitaire se sont, 
par exemple, tous impliquŽs dans le C2i n¡2 Ç enseignant È (en 2006-2007, 100% 
des nouveaux enseignants formŽs en IUFM Žtaient concernŽs), la grande majoritŽ 
des universitŽs est loin d'avoir rŽussi une telle gŽnŽralisation pour tous les autres C2i 
(Isaac, 2008). 
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5.2. Une insatisfaction professionnelle due à la pression liée au temps 

Les personnels de lÕIUFM consid•rent que l'amŽnagement des horaires et surtout 
les rythmes de travail ont un impact nŽgatif. Concernant l'Žvolution des rythmes de 
travail, ce sont surtout les enseignants formateurs qui per•oivent cela de la fa•on la 
plus nŽgative. Il s'agit peut •tre lˆ aussi d'une spŽcificitŽ des IUFM, qui ont souvent 
ˆ rŽagir dans des dŽlais tr•s courts pour mettre en oeuvre dans les maquettes de 
formation les rŽformes rŽguli•rement introduites par l'ƒtat employeur. En 
UniversitŽ, cette pression temporelle et cette ma”trise du temps ne sont pas les 
m•mes... Concernant "l'amŽnagement des horaires de travail" et la "reconnaissance 
des compŽtences", il serait intŽressant de poursuivre l'analyse de lÕidentification des 
modifications nŽcessaires dans lÕorganisation du travail pour rŽduire les contraintes 
psychosociales du travail, dont leurs effets nŽfastes sur la santŽ (physique et 
mentale) ˆ la lumi•re de mod•les tels que ÇDemande-LatitudeÈ de Karasek et 
ÇDŽsŽquilibre Efforts/ReconnaissanceÈ de Siegrist (Schnall & coll., 2000; Siegrist, 
2002).  

5.3. Le flow et l'auto-efficacité sont corrélés 

Sans •tre en mesure d'expliciter le sens de ce lien, nous constatons que 
concernant l'usage des TIC, le flow et l'auto-efficacitŽ sont liŽs. Cela conforte l'idŽe 
que certains rŽsultats mis en Žvidence dans de nombreuses Žtudes menŽes en 
contexte sportif, peuvent vraisemblablement •tre transposŽs dans le champ des TIC. 
Cela ouvre des perspectives pour de futures recherches, notamment autour du 
mod•le de lÕabsorption cognitive de Agarwal et Karahanna (2000). Cette extension 
du Technology Acceptance Model (TAM) originellement proposŽ par Davis (1989) 
prend en compte lÕauto-efficacitŽ et le flow dans le contexte spŽcifique des TIC. 

5.4. La satisfaction professionnelle passe par la reconnaissance des compétences  

Pour les personnels, cette dimension de la reconnaissance des compŽtences 
contribue fortement ˆ la satisfaction professionnelle (plus encore que la connaissance 
de leurs compŽtences). Cela confirme l'idŽe que la sociŽtŽ de la connaissance est avant 
tout la sociŽtŽ de la reconnaissance des compŽtences des collaborateurs. Dans ce 
contexte, la "vraie" modernitŽ, pour autant qu'elle existe, se situe vraisemblablement 
davantage dans le pilotage, le management et la gouvernance que dans la technologie. 
Comme dans la plupart des organisations humaines, dans le service public 
d'ƒducation, il reste ˆ inventer Ç une philosophie de management des hommes et des 
organisations fondŽe sur dÕautres valeurs et sur une logique dÕapprenance gŽnŽralisŽe, 
intŽgrŽe et continue È : ne plus considŽrer lÕhomme comme une ressource mais comme 
une source de valeur au cÏur des processus de dŽveloppement stratŽgique des 
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organisations (Belet, 2003). Ces considŽrations replacent tout l'intŽr•t de dŽmarches 
d'Žvaluation de la qualitŽ (De Ketele, 1989, 2002 ; De Ketele & Gerard, 2007) et du 
management par la qualitŽ (Heutte, 2007) dans l'enseignement supŽrieur. 
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