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Cette Ctude porte sur certaines composantes de l'acceptation d'un système 

informatique par ses utilisateurs, en l'occurrence les infirmières. Les objectifs de cette 

recherche sont de déterminer le niveau de satisfaction des infirmihes à I'Cgard de 

l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession, d'identifier et 

de mesurer leurs perceptions et leurs attitudes à cet Cgard et, finalement, d'etablir et de 

mesurer. le cas Cc héant, 1 'existence et la force des relations entre certaines caractéristiques 

démographiques. situationnelles et organisationnelles telles que l'âge. le sexe, le titre 

d'emploi, I'exptkience en soins i n f i e r s .  I'exptrience informatique au travail et hors 

travail, le niveau de scolarité. la formation et le support informatiques ainsi que le type 

de système utilise d'une p a n  et, d'autre part. la perception d'utilité. la perception de 

facilite, les attitudes et la satisfaction des infirmi8res il l'tgard de I'utilisation de tels 

systèmes. Outre la force des résultats statistiques obtenus. l'intérêt de cette étude est 

qu'elle fait ressortir toute la complexité et le caractère multifactoriel de l'acceptation d'un 

système informatique par ses utdisateun. 
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Cette étude vise ii mieux comprendre les composantes de l'acceptation d'un système 

idonnatique par ses utilisateurs. L'hypothèse genéraie est B l'effet que deux catégories 

de facteurs (internes et externes) sont en cause pour expliquer cene acceptation. Les 

facteurs internes sont la perception d'utilité, la perception de facilite! et les anitudes don 

que les facteurs externes portent sur des caractéristiques reliées à l'organisation, au type 

de système utilisé. à la tâche exCcutee et aux caractéristiques dernographiques et 

situationneiles des utilisateurs. 

Les analyses statistiques des domees recueillies par l'utilisation d'un questionnaire 

auprès d'un échantillon compose de 193 i n f i è r e s  utilisamces de sept systèmes 

informatiques différents repartis dans six centres hospitaliers permettent de degager les 

constats suivants: (1) de façon gentrale, ces infirmières se disent satisfaites de l'utilisation 

de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession et temoignent d'attitudes 

favorables à cet égard, (2) la perception d'utilité à I'egard de ces systèmes joue un rôle 

determinant et majeur sur cette satisfaction et ces attitudes, (3) comparées à la perception 

d'utilitt, les attitudes ont une importance moindre su.  cette satisfaction, (4) la perception 

de facilite exerce une tri% faible influence sur ladite satisfaction, (5) à l'intérieur d'une 

même profession, il existe des ciifferences individuelles et situationneiles qui conditionnent 

les perceptions, les attitudes et la satisfaction des utilisateurs de systèmes informatiques 

dans l'exercice de leurs fonctions, (6) les caract&istiques organisationnelles teiles la 

formation et le suppon donnés aux utilisateurs ont une relation plus forte que les autres 

facteurs externes étudies tant sur les perceptions que sur les attitudes et sur la satisfaction 

des infirmières ayant participe à cette recherche. 

Outre ces résultats, l'intérêt de cem recherche réside en ce qu'elle fait ressortir de 

manière Cvidente toute la complexité et le caractère multifactonel de l'acceptation d'un 

système informatique par ses utilisateurs; par ailleurs, la force des résultats obtenus à 

l'aide du modèle conceptuel conçu pour cette recherche suggère tgalernent la possibilité 



et l'utilité d'un modèle simple mais puissant pour Ctudier les composantes d'une telle 

acceptation. 

Finalement, les implications pratiques de cette recherche exposées dans la conchsion 

précisent de façon exhaustive en quoi cette recherche peut s'avérer utile pour un ensemble 

d'intewenants concem& par le phknornène de I'informatisation dans les milieux de 

travail. 
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AVERTISSEMENT 

Afin de rendre compte de la prédominance de Ia reprtsentation ferninine dans le 

domaine des soins infirmiers au sein des établissements hospitaliers, le genre fhinin sera 

utilisé dans le texte lorsqu'il sera question des infi iers et infirmières en générai et, en 

particulier. de ceux et celles ayant participe il cette recherche. Par ailleurs, afin d'alleger 

le texte, seul le genre masculin sera utilisé lorsqu'il sera traité des utilisateurs de systemes 

informatiques, des aavaiileurs, des employeurs, etc. 



INTRODUCTION 



Nul ne saurait contester l'importance de la rCvolution informatique qui caractérise la 

fin de notre siècle. Au cours des trois dernières décennies, le taux d'implantation de 

systèmes informatiques a augmente de façon vertigineuse dans diffQents milieux de 

travail et dans la societ6 en gentral. A l'instar des milieux des affaires et de l'industrie 

où les ordinateurs sont devenus un outil de travail indispensable, il n'est guère surprenant 

que le secteur des soins et des services de la santé - secteur où circule un nombre 

phenornena1 d'informations - ait Cgdement emboîté le pas au mouvement actuel 

d'informatisation (Tortora, 1989; Lukes et Wachs, 1992). 

Ce mouvement introduit dans le secteur de la santé depuis près de 25 ans et 

principalement dans le milieu hospitalier, a d'abord porté sur des systémes 

.administratifs» axes sur des activités telles le budget, la comptabilid et la paie pour 

ensuite se propager, par I'intemtdiaire de systemes umedico-adminismtifs>p, à d'autres 

secteurs d'activités comme les archives, 1 'accueil, la pharmacie et les laboratoires. 

Continuant sa percee, ce mouvement s'est étendu au support des activitts des 

professionnels de la santé par I'implantation de systèmes «cliniques». 

Dans le domaine des soins infirmiers, l'informatisation a cependant progressé à un 

rythme plus lent que dans les aunes secteurs de la santé (Farley-Tas, 1986). L'emergence 

continue de programmes informatiques pour assister les i n f i 5 r e s  dans l'exercice de leur 

profession (Romano, 1985; Romano et al., 1985; Bongartz, 1988; Hannah, 1988; Burkes. 

1991) démontre toutefois que l'isolement des soins infimiers de la révolution 

informatique est maintenant chose du passé (McHugh et Schultz, 1982). 

Les applications informatiques en soins infirmiers concernent principalement la 

documentation au dossier médical du client, le monitoring, le plan de soins infirmiers, la 

gestion des episodes de soins, la gestion des horaires, la gestion des statistiques et la 

communication entre les diffknis  services et départements de I'ttablissement (Simpson 

et Brown, 1985; Wilson. 1992; Bossé et Fiiiion, 1995). 



Bien que l'utilisation de technologies hautement sophistiquées (ex: aux soins 

intensifs) soit devenue commune dans la routine quotidienne des infimuùes (Bail et 

Hannah, 1984; Rotti, 1984)' l'extension de I'utilisation de systèmes informatiques relies 

directement aux activités cliniques demeure beaucoup plus importante aux États-~nis 

qu'au Quebec où l'évolution en ce domaine se situe actuelIement, sauf exception, au stade 

de la recherche et de I'exp&imentation (Masse et al., 1987; Valois, 1992; MSSS, 1992; 

FIIQ, 1993; Bos& et Fiion. 1995). Cependant, on y constate un intérêt accru pour 

l'utilisation de systèmes informatiques pour supporter les tâches inflRni&es et si le 

d6veloppement actuel se poursuit, il est probable que d'ici la fin de la presente décennie 

~l'ordinateur sera devenu pour le personnel uifimiier un outil de travail aussi courant que 

le stétoscope>~ (Boss6 et Fillion, 1995: 9). Differents contextes semblent favoriser 

actuellement l'implantation de systèmes d'informatisation appliquts aux activités 

cliniques: contexte technologique. celui des ordinateurs, contexte administratif. celui de 

la réforme de la sante et des services sociaux, contexte économique, celui de l'impasse 

budgetaire gouvernementale qui perdure (mQ, 1993). 

La technologie informatique dans le domaine des soins i n f d e r s  a un potentiel 

énorme pour l'amélioration de la qualité des soins, de l'efficience en nursing et de la 

productivite des etablissements hospitaliers. Par ailleurs, celle-ci représente une dtpense 

majeure tant en capital qu'en énergie (Tortora. 1989). L'efficacité et l'efficience de 

l'utilisation de systemes informatiques dans le domaine des soins infirmiers ne peuvent 

être réalisées sans l'acceptation de ces systèmes par les infirmières. 11 est important 

notamment pour les gestionnaires, les professionnels en informatique, les responsables de 

la formation, les infirmières, les syndicats en place dans les etablissernents concernés ainsi 

que pour la recherche de mieux connaître les dttemllnants de l'acceptation de tels 

systemes par les infirmières. 

Les écrits portant sur l'infomatisation dans le domaine des soins infirmiers pullulent 

mais ils demeurent pour la plupan hautement speculatifs (Pillar et al.. 1990). Plusieurs 

auteurs ont en effet souligné le nombre lirnitt? de recherches objectives mentes sur 

l'influence réelle de I'utilisation de systèmes informatiques en soins infirmiers que ce soit 



sur les infirmières, sur la prestation des soins aux patients, sur les patients, sur la pratique 

i n f i i 5 r e  et sur la profession (Schwirian, 1986: Desborough. 1987; Stone, 1988; Pillar 

et al., 1990; Hughes et al., 1993). 

Ce phenomène relativement nouveau de l'informatisation dans le secteur de la santt 

en g6neral et dans celui des soins infiders en paniculier a fait l'objet au Quebec d'un 

certain nombre d'kmdes gouvernementales, de colloques, de confCrences et d'écrits. 

Cependant, la recherche en ce domaine demeure embryonnaire (Fontaine, 1984; M a s l  

et al., 1987; De Beaumont, 1992, CSN, 1992; Simani, 1993; HTQ, 1993). À noue 

connaissance. aucune Ctude n'a spécifiquement porte sur les dttemiinants de la 

satisfaction des infirmières utilisatrices de systèmes informatiques dans l'exercice de leur 

profession. Pour accroître les connaissances sur cette question, la prCsente recherche se 

penche sur un certain nombre de déterminants de la satisfaction identif56s dans la 

littérature traitant de 1 'informatisation dans différents milieux de travail. 

Cette emde est organisee en cinq chapitres. Le premier chapitre précise 1'Ctat de la 

question et présente les variables ttudites ainsi que leurs fondements théoriques. Cet 

examen de la littérature est organise et prksenté en fonction des composantes qui figurent 

dans le modèle conceptuel conçu spécifiquement pour répondre aux fins de cette étude. 

Le deuxième chapitre prksente le modèle conceptuel qui sous-tend cette ktude et les 

fondements thkonques qui ont inspiré sa creation. Par la suite, sont domees les définitions 

conceptuelles des principaux termes utilises et des variables etudiées; finalement, les buts 

et les objectifs de la recherche, les questions de recherche et ses hypotheses ainsi que la 

pertinence de l'étude complètent ce chapitre. 

Le troisième chapitre dCcnt la méthodologie choisie pour rtaliser cette recherche. Il 

foumit des explications relatives à l'instrument de mesure utilisé, précise la procedure de 

sélection de I'&hantillon, presente la mtthode de cueillene de donntes et se termine par 

la présentation du plan d'analyse des resultats obtenus. 



- 5 -  

Le quatrihe chapitre prCsente et analyse de façon d6taillée les résuitats de la 

recherche. 

Le cinquième chapitre procède dans un premier temps à un survol sommake des 

chapitres précédents et propose 17interpr&ation des resultats de la recherche. Par la suite. 

l'utilité de cette recherche et ses limites sont exposées. Ce document se termine par la 

presentation, en conclusion. d'un r6surne succinct des principaux rt5sulmts de cette 

recherche et propose certaines pistes de rCflexion susceptibles d'alimenter des recherches 

futures portant sur I'informatisation dans les milieux de travail, particuii&ement dans 

celui des soins inf i iers .  



CHAPITRE 1 

CONTEXTE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 



Le premier chapitre a pour but de situa dans son contexte thkonque et expérimentai 

l'ttude de la relation entx la satisfaction des utilisateurs de systèmes informatiques, leurs 

attitudes. leurs perceptions ainsi que certaines caract&istiques relatives à l'individu. à la 

tâche, au système et à l'organisation. Ce chapitre permettra, suite à l'examen de la 

lintrature sur ces variables et de leurs relations possibles (le cas échtant), de poser la 

pro bltmatique de recherche. 

1.1 État de la question 

L'utilisation de systèmes informatiques dans la plupart des milieux de travail semble 

ineluctable et incontournable (FIIQ, 1993). L'argumentation habituellement servie pour 

justifier l'implantation de tels systèmes dans le secteur de la santé porte sur la nécessité 

d'améliorer la performance des Ctablissernents de sante (Sinclair, 1991: Kovner et al.. 

1993; Bowles, 1997). 

Ces systèmes constitueraient, de l'avis de plusieurs, des leviers de transformation 

essentiels pour atteindre cet objectif de performance en permettant de reduire ou de 

contrôler les coûts, d'améliorer la qualité des soins et d'assurer sinon d'augmenter la 

productivite (Hugues. 1980: Cook, 1982; Zielstorff. 1985; Phaneuf. 1987: Soontit, 1987; 

Roy et Noël, 1988: Denger et al., 1988; Austin et Holland, 1988; Tribulski, 1989: 

Veluchamy et Saver. 1990; Pillar et al., 1990; Curran et Curran, 199 1); la cornplexit6 du 

secteur hospitalier où les interactions et les interdépendances sont nombreuses et variees 

a jusqu'ii maintenant rendu difficile la démonstration de la r6alisation effective de cet 

objectif (Tamarisk, 1982; Zielstorff, 1985; Tortora, 1989; Jacox, 1990; Pillar, 1990b): 

Barry et Gibbons, 1990; Hughes et al.. 1993). 

L'atteinte de la performance d'un systhne informatique repose sur ses utilisateurs. 

Selon Voyer (1990; 237)- les auteurs sembleraient de plus en plus reconnaître que «c'est 

beaucoup plus la puissance de l'usager que celle des machinesu qui pourrait namener à 

parler de rentabilité et de performance». Cependant, lors de la planification de 

l'implantation de tels systèmes, plusieurs organisations se montreraient beaucoup plus 



prCoccupCes par ce que ces systèmes peuvent apporter et rapporter à la fois 

matériellement et financi8rernent que par leurs effets sur les gens (Pawi, 1988). Trés 

souvent, la dimension humaine entourant l'implantation de ces systknes serait negligee 

ou éludée, la dimension technique se situant au coeur des pr~occupations des designers 

et des gestionnaires, principdement à la phase initiale d'un projet d'informatisation 

(Counte et al., 1985; Henry et Stone, 1994; Simpson et K e ~ c k ,  1997). Pourtant. 

l'acceptation d'un système par ses utilisateurs semble absolument cruciale pour son 

succès: 

a... The user plays an important part in realizing technologies. 
No matter what features are designed into a system, users 
mediate technological effects, adapting systems to theP needs, 
resisting hem, or refusing to use them at all. The operative 
technology is detennined by patterns of appropriation and use 
by human beings-n 

(Poole et DeSanctis, 1990: 177) 

L'acceptation de systèmes informatiques dans le domaine des soins Mumiers n'est 

pas unanimement partagée au sein des infirmi&es ( K j e W  et al., 1982; Happ. 1983; 

Brodt et Stronge, 1986; Halford et al., 1989; M c C o ~ e u  et al.. 1989; Tribulski. 1989; 

Romano, 1990; Wolfe, 199 1). Cette acceptation est pourtant considérée comme 

primordiale pour les établissements de santé car les XIflTilères y occupent une position 

n&ralgique susceptible d'influencer le futur en texme d'utilisation de systèmes 

informatiques dans I'environnement hospitalier (Bal1 et Hannah. 1984; Merrow. 1985; 

Thomas, 1988; Sultana, 1990; Tietze, 1991; Bradley, 1993). En effet, comparees aux 

autres professionnels de la santé dans le milieu hospitalier, les i n fdé re s  forment non 

seulement le groupe le plus important numériquement (Waker et al., 1984; Mikuleky et 

Ledford, 1987) mais ce sont elles qui de par leurs fonctions génèrent et g6rent le plus 

grand nombre d'informations sur une base quotidienne (BalI et Hannah, 1984; Bossé et 

Fillion, 1995). Face à de tels constats, il paraît raisonnable de supposer que les attitudes 

des i n f i è r e s  influent sur l'acceptation de I'infonnatisation chez les autres 

professionnels de la santé (Sultana, 1990). 
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I.i est important de dtvelopper une meilleure compréhension des dafaents facteurs 

susceptibles d'affecter la décision des utiiisatem y compris les infinnitres, d'adopta ou 

de rejeter ces technologies de l'information, ne seraitce qu'en raison de l'tnorme 

investissement humain et financier qui y est souvent associé. Le mod2le prCsend B la 

Figure 1 permet de visualisa où se situe l'acceptation d'un systhne informatique par ses 

utilisateurs pamii l'ensemble des déterminants du succès d'un tel systhe. 

a Enviroaaemcnt extn-organifitionnd 

Contexte économique 

Contexte technologique 1 Contexte social 1 Contexte politique 1 

Plusieurs indicateurs du succès d'un système informatique ont été identifies et étudiés 

dans la littérature. Turban (1988) pour sa part n'en recense pas moins d'une quinzaine 

dors que €in-Dor et Segev (1982) en font une tnwn6ration moins exhaustive mais qui 

circonscrit globalement les critères de succès les plus souvent cites: 

a...there are a number of critena for success - profitability, 
application to major problerns of the organization. quality of 
decisions or performance, user satisfaction, and widespread 
use. These criteria are clearly mutually dependant» 

(Ein-Dor et Segev, 1982; cité dans Pavri. 1988: 13) 



De façon gknéraie, l'ensemble de la iittérature consultée sur cette question retient 

principalement trois critères de succès d'un système: l'usage (King et Rodrigez, 1978; 

Robey, 1979; Pavri. 1988; Igbaria, 1990; Lu, 1992; Duncan. 1993), la satisfaction des 

utilisateurs (Seward. 1973; Rivard, 1982; Ives, Olson et Baroudi, 1983; Bailey et Pearson, 

1983; Rivard et Huff, 1988: Igbaria. 1990; Gatian, 1994: Henry et Stone, 1994) et la 

perfomiance (Lucas. 1978; Igbaria, 1990; Gatian, L994). Quoique la plupart des auteurs 

traitent ces trois critères de succès (usage, satisfaction et performance) comme étant des 

variables dependantes de même niveau, Trice et Treacy (1988) suggèrent que l'usage et 

la satisfaction devraient être considérés comme des variables antécédentes B la 

performance. 

d t  is clear that fonvard linkages rnust exist if a system is to 
affect performance, since information technology cannot have 
an impact on performance if it is not used in some way. 
However, the nature of these linkages is not at al1 clear. There 
are cases in which increased utilization actually leads to a 
degradation in performance, for example when there is a futed 
task to perfom and the system is designed ineficiently such 
that it takes more effort to complete the task than is necessary, 
or the system is so personally desirable to users that they 
expend considerable effort using the system in nonproductive 
ways. Consequentiy. utilization alone is not sufficient to 
predict perfomance accurately, which means that forward 
linkages are bound to be cornplex. Thus utilization is a 
necessary but insufficient condition for a system to affect 
performance. » 

(Trice et Treacy. 1988: 38-39). 

L'abondante littkature relative aux detenninants du succès des systmes 

informatiques identifie egalement quatre groupes de facteurs antécédents (externes ou 

exogènes) qui par l'interrn&iiaire de facteurs motivatio~els internes ou endogènes 

(croyances, attentes. besoins, perceptions, attitudes, intentions, nonnes sociales) peuvent 

influencer ce succès. Ces facteurs externes sont habituellement classés en quatre 

categories: les caracteristiques organisatiomelles (ex: le processus d'implantation, le 

support), les caractéristiques reliées à la tâche (ex: complexité, interdbpendance), les 

caractéristiques reliees au système lui-même (ex: le type de système) et les 



caractéristiques individuelles (ex: style cognitif. aaits de personnalité, variables 

démographiques et situationnelles) (Zmud, 1979; Fuerst et Cheney. 1982; Majchnak et 

ai.. 1987; Trice et Treacy, 1988; Davis. 1989; Hilu et Johnson. 1990; Lu. 1992; 

Guimaraes et al., 1992; Sarnbarnurthy et Chin, 1994). 

A cet environnement intra-organisationnel (facteurs exogènes. facteurs endogènes, 

satisfaction, usage et performance) vient s'ajouter l'environnement extra-organisatiomel 

qui peut influer sur le succès ou 1'Cchec d'un système informatique. L'environnement 

extra-organisationnel regroupe un ensemble de contextes (légal, social. politique, 

économique et technologique) susceptibles d'avoir des impacts positifs ou nkgatifs sur la 

performance d'un système dans l'environnement intra-organisationnel (Turban, 1988; 

Gogan, 1988; Gattiker, 1990). Ainsi, dans le secteur de la santé, des reglementations 

portant sur les communications, sur des mécanismes pour assurer la sécurité et la 

confidentialité des données. sur la responsabilité ICgale ou encore des politiques et des 

directives visant la rationalisation des soins et des services de sante ainsi que l'ampleur 

des investissements gouvernementaux consacrtis à la recherche et au developpernent de 

nouveaux logiciels constituent un ensemble de facteurs aptes il influencer la diffusion et 

l'expansion de ces systèmes dans ce secteur et leur acceptation par les utilisateurs. 

Alexander et Siegel (1984) ont ceme de façon fort juste l'importance de cet 

environnement extra-organisationnel: 

uWe don't know what respective roles primary health care 
providers. administrators, the legd / regulatory climates or 
govemment funding play in decisions to adopt and support 
automated systems [...] 
Nevertheless, the context of health care in general has changed 
radically in the last 20 years as a resdt of the growing role of 
govemment and third party payors. Externd dernands for fiscal 
and clinical accountability have spurred the utilization of 
automated administrative systems [...] 
Thus, in diverse medical environments, and particularly in 
large facilities. these continuing pressures for accountability 
will replicate important parts of the context within which this 
mandated system was effective regardless of clinical 
acceptance. Attitudes of decision makers may have greater 
implications for the success of such systems than those of 
chicians.» 

(Alexander et Siegel, 1984: 540-541) 



Idealement, la prise en compte dans une même recherche de l'ensemble des facteurs 

figurant dans le modèle gtndrai (figure 1) d t  souhaitable en raison de la richesse des 

informations susceptibles d'en émergrr, réalistement, cependant, un tel exercice semit 

difficilement réaiisable, ne serait-ce qu'en raison de sa complexité. C'est pourquoi, sans 

nier l'importance de l'ensemble de ces facteurs sur l'acceptation d'un système, seules 

certaines caractéristiques reliées à l'individu, à la tâche, au système, il l'organisation ainsi 

que les perceptions, les attitudes et la satisfaction des utilisateurs (utilisée ici comme 

critère d'acceptation) ont été retenues comme principaux facteurs d'intérêt dans le cadre 

de la presente recherche. Celle-ci suggère comme hypothèse gtnerale que, toutes choses 

&nt egales par ailleurs, si une i n f k h e  - dependant de ce qu'elle est (caractéristiques 

individuelles), de ce qu'elle fait (caract6ristiques de la tâche), du système informatique 

qu'elle utilise (caract&istiques du système) et du milieu où elle travaille (caractt5ristiques 

organisationnelles) - perçoit que le système qu'elle utilise la supporte dans I'exercice 

de sa profession (perception d'utilité) et est facile d'utilisation (perception de facilite), elle 

demonûera alors une attitude favorable à l'égard de l'utilisation de ce système, amtude 

qui se répercutera positivement sur son degré de satisfaction à l'endroit de l'utilisation de 

systèmes informatiques dans l'exercice de ia profession infirmière. 

Pour vérifier cette hypothèse, la présente ttude vise à verifier l'existence de relations 

significatives entre certaines caractéristiques externes (individu, tâche, système, 

organisation) et les perceptions. les attitudes ainsi que la satisfaction des infirmi2res 

utilisatrices de systèmes informatiques appliqués aux soins infimiiers. 

1.2 Les variables étudiees: presentation et fondements théoriques 

Cette section examine la littérature concernant les principales variables retenues pour 

les fins de cette recherche. Afin de vérifier s'il existe un certain parallélisme en regard 

de l'informatisation entre les infirmières et les utilisateurs travaillant dans d'autres 

secteurs d'activité et ainsi faire les nuances qui s'imposent, cet examen de la littérature 

ne se Limitera donc pas exclusivement à celie portant specifiquement sur l'informatisation 
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dans le secteur des soins infinniers. De plus, la prksentation daos le prochain chapitre 

(Chapitre des cadres conceptuels et opératio~els de cette recherche permettra de 

compl6ter et d ' e ~ c h i r  l'examen de la littérature effectué dans le présent chapitre. 

1.2.1 La satisfaction à l'tgard des systèmes informatiques 

L'usage d'un système et la satisfaction des utilisateurs comptent parmi les principaux 

critères utilisés dans les recherches visant ii mesurer l'acceptation des systèmes 

informatiques par leurs utilisateurs. L'importance de ces deux facteurs pour assurer le 

succés de tels systmes a et6 reconnue depuis longtemps dans ta littérature: 

«While it is easiest to simply examine actual usage, success 
ultimately depends on how well the MIS [management 
information systnns] has. in fact, supponed decision making. 
Thus, user satisfaction with a MIS and user performance with 
a MIS become important evaluation measures.>> 

Usage et satisfaction sont deux constniits différents. l'usage se r6f4rant il la 

dimension comportementale de l'acceptation d'un système informatique et la satisfaction 

se referant à la dimension attitudinale de cette acceptation (Ginzberg, 198 1; Srinivasan, 

1985; Baroudi et al.. 1986). Ces deux critères d'acceptation d'un système ont rarement 

été mesurés simultanément il l'intérieur d'une même recherche (Rivard et Huff, 1988; 

Baroudi et al., 1986; Igbaria, 1990). 

Plusieurs auteurs questionnent la relation entre usage et satisfaction. Pour Amoroso 

et Cheney (1992) ces deux construits sont interdependants, l'argument étant que plus un 

utilisateur se montre satisfait à I'egard d'un système, plus il l'utilisera et, ce faisant, plus 

il deviendra à l'aise avec le système de sorte qu'il en utüisera davantage les capacités, 

ce qui en retour augmentera sa satisfaction. Srinivasan (1985) suggère pour sa part que 

ces deux mesures d'acceptation d'un système ne sont pas toujours interrelites: un 

utilisateur. même insatisfait d'un système peut continuer à l'utiliser soit qu'il en soit 



requis par I'employeur, soit qu'il ne dispose d'aucune autre alternative pour effectuer son 

travail, soit qu'il ressente une quelconque pression de la part de ses coilègues de mvail 

qui utilisent le système (nonne sociale). Baroudi et al. (1986) avancent sur cette question 

de relation enm usage et satisfaction une explication qui tente de r6concilier les différents 

points de vue. Suivant ces auteurs, des individus même insatisfaits du système peuvent 

decider de continuer à l'utiliser pour une raison ou une autre (ex: prestige ou pression du 

groupe), vivant ainsi de la dissonance; l'utilisation du système va leur permettre 

d'expérimenter ce dernier et, pour réduire la dissonance ressentie, l'utilisateur va chercher 

à réévaluer plus positivement le système. La théorie de la dissonance. telle que r6sumee 

par Moscovici (1988: 1 13). upostuie que l'individu réduit la dissonance soit en changeant 

d'opinion, soit en justifiant son nonchangement par le peu de valeur qu'il accorde à la 

source jugee a posteriori comme moins crédible, moins honnête et moins sympathique 

qu'auparavant»; cette thCorie prédit donc a n e  sorte de distorsion perceptive, par 

minimisation de la divergence - il n'y a donc plus raison de changer - ou par 

relativisation de l'importance du problème - la divergence avec la source valorisee est 

alors supportable et l'on ne change pas, ou bien on change d'opinion puisque le problème 

Ctant moins impliquant, un changement a cognitivement moins de portée». Quoi qu'il en 

 soi^ il ressort des différents points de vue exprimés sur une relation possible entre ces 

deux critères d'acceptation (usage et satisfaction) d'un système informatique. que celle-ci 

ne répond à aucun automatisme et demeure fort complexe quant B son interprétation. 

Dans le domaine des soins infirmiers, aucune recherche n'a à notre connaissance, 

tenté d'ttablir une relation entre la satisfaction à l'égard d'un système et son usage. En 

effet, les Ctudes ont analyse soit l'usage comme critère d'acceptation (Packer. 1986; 

Aydin. 1987; Ischar et Aydin, 1988), soit la satisfaction (Burkes, 199 1). 

Dans le cadre de la présente recherche, seule la satisfaction est retenue comme critere 

d'acceptation d'un système informatique. Deux raisons motivent ce choix; la première 

origine du fait que la satisfaction est, selon plusieurs auteurs, une meilleure mesure 

d'acceptation lorsque l'utilisation d'un système informatique est requise (Lucas. 1 978; 

Moynihan, 1982: Alexander et Siegel, 1984; Tnce et Treacy, 1988; Guirnaraes et al., 



1992; Gutek et al., 1992; Szajna, 1993; Henry et Stone. 1994: Gatian, 1994). Or, dans 

plusieurs 6tablissements hospitaliers. y compris ceux qui ont participé à cette Ctude, les 

infinnikes n'ont pas le choix d'utiliser les systèmes infoxmatiques (Mester, 1988). Selon 

les autturs qui privilegient de mesurer la satisfaction plutôt que l'usage pour connaitre le 

degré de satisfaction des utilisateurs lorsque I'usage du système est requis, la fréquence 

et I'intensite d'utilisation d'un systtme informatique n'indiqueraient aucunement le degr6 

de satisfaction des utilisateurs B I'kggard d'un système lorsque cette utilisation ne serait pas 

volontaire. A cet @rd, les resdtats de I'étude de Stone (1988) indiquent que ce sont les 

infurnières qui utilisaient davantage le système qui s'en disaient les plus insatisfaites. 

La seconde raison pour retenir uniquement le critère de satisfaction comme mesure 

d'acceptation dans le cadre de cette étude repose sur la recherche de Ngin (1993), dans 

laquelle l'auteure a voulu mesurer la dimension comportementale associee ii i'acceptation 

de systèmes informatiques (degr6 d'utilisation actuelle des technologies informatiques par 

les utilisatrices) et la dimension actitudinale (degré auquel les utilisatrices croient que les 

ucomputers>> devraient être utilisés dans leur travail) auprès d'infirmières utiiisatrices de 

tels systèmes dans l'exercice de leurs fonctions. Les rhi ta ts  de sa recherche suggèrent 

que les caractéristiques perso~elles des utilisateurs seraient de meilleurs prédicteurs de 

la dimension attitudinale de l'acceptation des systèmes informatiques alors que les 

caractknstiques organisationnelles seraient de meilleurs prédicteurs de la dimension 

comportementale de cette acceptation; comme les caractéristiques personnelles des 

iflinnières foxment la categone qui contient le plus grand nombre de facteurs externes 

retenus pour les fins de la presente étude, il semble donc plus approprie dans le cadre de 

cette recherche d'étudier la dimension attitudinale (satisfaction) associée à ces facteurs 

que la dimension comportementale (usage). 

Selon Ginzberg (1 98 1). la satisfaction représente un facteur important de succès d'un 

sy sdme: 

<<The available evidence shows that the apparent cause of 
many failures is user dissatisfaction with system scope, system 
pal, or the system's general orientation to the business 
pro blern.)~ 

(Ginsberg, 198 1 : 46 1) 



Le concept de satisfaction des utiiisateun origine des travaux de Cyert et March 

(1963), lesquels suggéraient qu'un système d'information rencontrant les besoins des 

utilisateurs renforçait leur satisfaction I'egard du système et que si le système ne 

rependait pas au besoin d'information de l'utilisateur, celui-ci deviendrait insatisfait, s'en 

desintéresserait et regarderait ailleurs (Ives et OLson, 1980: Ives et al., 1983). 

La satisfaction des utilisateurs est un critère d'acceptation éminemment subjectif car 

il mesure comment les utilisateurs voient et évaluent le système d'information plutôt que 

les qualités techniques objectives du système (Ives et al., 1983); cette tvaluation se fait 

en fonction des valeurs et des besoins de l'utilisateur. La satisfaction des utilisateurs est 

Cgalement un critère d'acceptation dynamique car elle peut se modifier suivant 

l'importance relative des valeun ou des besoins de l'utilisateur à un moment precis. Cette 

satisfaction constitue une mesure d'acceptation importante car un système techniquement 

réussi peut être un échec si l'utilisateur s'en dit insatisfait ou ressent quelques fiusnations 

à son endroit (Bailey et Rollier, 1988). 

Plusieurs auteurs ont utilisé la satisfaction des utilisateurs comme mesure substitut 

pour tvaluer l'utilité ou le succès d'un système d'information (Seward, 1973; Swanson. 

1974: Gallagher. 1974; Lucas, 1978; Zmud. 1979; Jenkins et Ricketts, 1979; Maish. 1979; 

Ginzberg, 198 1: Rivard, 1982; Rivard et Huff, 1988; Bailey et Rollier, 1988: Doll et 

Torkzadeh, 1989; Hiltz et Johnson, 1990; Igbaria, 1990; Do11 et Torkzadeh. 1991; 

Guimaraes et al., 1992; Henry et Stone, 1994; Gatian, 1994). 

La IittCrature consult6e suggère plusieurs definitions du concept de satisfaction. 

lesquelles sèment une certaine confusion; en effet, on semble assimiler le concept de 

satisfaction des utilisateurs avec celui d'attitude et avec celui de perception des attributs 

du système (perceptions d'utilite et de facilité); un bref survol de la littérature permet d'en 

faire le constat. La satisfaction y est en effet definie suivant les auteurs consultCs, comme 

etanc a[ ...] the sum of one's feelings or attitudes toward a variety of factors affecting [a 

given] situationn (Bailey et Pearson, 1983). athe surn of one's positive and negative 

reactions to a set of factors. [...] a bi-dimensional attitude affected by a variety of factors>> 



(Bailey et Pearson, 1983: 53 I , 533)' athe extent to which users believe their information 

system available to them meets their information requirements (Ives et al., 1983: 785). 

a n  attitude toward the information system-P (Baroudi et al., 1986; 234). 

Les conceptions diffhntes de la satisfaction des utilisateun pourraient s'expliquer 

par la possibilité d'utiliser deux approches pour mesurer cette satisfaction, la satisfaction 

pouvant être considérée comme une aperceived rneasure of system quaiity but may also 

be interpreted as an indicator of system acceptance~ (Ives et Olson, 1984: 593). 

Dans la littrature relative à l'informatisation dans le domaine des soins infirmiers, 

l'Cnide de Burkes (1991) est la seule qui à notre connaissance dkfinit spécifiquement la 

satisfaction des i n f i è r e s  à 1'Cgard de I'utiüsation d'un système informatique dans 

I'accomplissement de leurs tâches. Selon cette auteure, la satisfaction est «an attitude of 

preference for a certain computer - use outcome/reward, resulting fkom using 

computerized nurse chaningn (Burkes. 199 1 : 193); ici egalement, il y a imbrication du 

concept nsatisfaction~ avec celui de .attitude>%. 

Dans le cadre de la présente étude, perception, attitude et satisfaction sont traittes de 

façon distincte parce que selon notre comprehension, ce sont trois construits différents 

(Zrnud. 1979). quoique interrelies. La satisfaction y est vue comme une preference ou un 

etat emotif globalement positif rCsultant de l'évaluation individuelle de chaque i n f i è r e  

à l'égard de I'utilisation des systèmes informatiques dans leur pratique alors que les 

attitudes y sont consid6r6es comme des prédispositions favorables ou défavorables envers 

ces systèmes: quant aux perceptions, elles portent plutôt sur une évaluation subjective de 

certaines caractéristiques techniques. opérationnelles et fonctionnelles des systèmes utilisés 

par les infirmikes. La distinction entre ces trois concepts rejoint les propos de Cadden 

(1992) et de Ives et al. (1983): 

«[ ...] satisfaction can be seen as king related to the totality of 
the user's response to the system; perceived usefulness of the 
information is related to whether the information is seen by the 
user as relevant informative and meanin@.» 

(Cadden, 1992: 13) 



CUIS [user infomtion satisfaction] measures how users view 
their information system rarher than the technical quality of the 
system. n 

(Ives et al., 1983: 786) 

Fort peu de recherches ont trait6 de la satisfaction des infirmières à l'égard de 

l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs fonctions (Mihouand et 

Brady, 1983; Krampf et Robinson. 1984; Burkes. 199 1; Foothills Hospital, 1993; Simard. 

1993). 

Dans la plupart de ces Ctudes le terme satisfaction y est utilisé de façon sporadique 

et il n'est pas. sauf exception (Burkes. 1991)- defini et circonscrit conceptuellement 

Similairement au constat qui s'est imposé en consultant la litterature concernant 

l'utilisation de technologies informatiques dans d'autres secteurs d'activités que celui des 

soins infirmiers, la même confusion ou imprécision semble exister entre perceptions. 

attitudes et satisfaction. En effet, Krampf et Robinson (1984) utilisent de façon indistincte 

les termes attitudes. acceptation et awiUingness»; Burkes (199 1 : 193) pour sa part, d t f i t  

la satisfaction comme «[ ...] an attitude of preference [...]» alors que Ngin (1993: 758) 

dtfuiit la dimension attitudinaie de l'acceptation comme «[ ...] the extent to which usas  

believe that computers should be used in their work>p. II sera loisible de constater 

ultCrieurement dans la prtsente ttude que cette definition de Ngin (1993) chevauche à la 

fois la definition de «perception» de Davis (1989) en utilisant le terme &elieve>> et la 

definition de .attitude» en utilisant l'expression .dimension attitudinale». Cette confusion 

dans la terminologie utilisee commande la vigilance et la prudence dans l'analyse de la 

litterature concernant ia satisfaction des infiirmières à l'égard de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans l'exercice de leurs fonctions. 

La première recherche qui, à notre connaissance, traite de la satisfaction des 

infimiières à l'égard des systèmes informatiques est cele de Miholland et Brady (1983). 

À partir du constat que le personnel clinique €tudi6 (médecins, infi1l1IUères. techniciens 

et thérapeutes) temoignait de perceptions positives quant à la facilité d'utilisation du 

système et à son utilité, les auteurs en concluent que le personnel s'est montre satisfait 



du système. Dans le rapport d'enquête de FoothiIls Hospital (1993)' on y traite 

abondamment des perceptions des utiiisateurs à l'égard du systéme utilisé pour en 

conclure. entre autres choses, que 90% des médecins sont insatisfaits, ce qui est le cas 

Cgalement pour 5 9 8  des infirmières et 48% pour les autres categories de personnel 

interrogées le tout sans plus d'informations sur cette insatisfaction et sur les indicateurs 

utilisés pour la mesurer. 

Simard (1993) pour sa pan indique que le taux de satisfaction face l'informatisation 

du dossier du bénéficiaire diff'ere selon l'unité de soins (838 dans une unité et 40% dans 

l'autre). L'auteure ne précise toutefois pas ses indicateurs de satisfaction: cependant le 

contenu de son etude semble indiquer que cette insatisfaction originerait d'irritants reliés 

principalement à des problèmes opérationnels et fonctio~els du systeme utilisé ainsi qu'à 

des facteurs inhérents à l'organisation du travail: 

rPlusieurs répondants ont mentionné que la satisfaction 
diminue au debut de l'utilisation du système [...]. 
L'insatisfaction serait reliée au manque de comprthension du 
système et au manque de temps pour pratiquer les procédures 
informatiques. L'insatisfaction serait egalement Ctroitement liee 
à la performance et au rendement au travail qui se trouvent 
nettement diminués au dtbut à cause de la charge de travail 
qui persiste et à cause des rbsultats qui doivent être concr6tist5s 
immédiatement pour le soin auprès des bénéficiaires. Le stress 
engendré par la maîtrise imparfaite de l'appareil contribue à 
alourdir la charge de travail du personnel qui compense en 
faisant plus vite les .choses». La crainte d'oublier des 
Cléments importants du bénéficiaire est ainsi alimentée. 
Quelques personnes ont l'impression de soigner davantage une 
machine. Elles reprochent le temps passé devant l'écran et la 
concentration requise pour l'inscription des donnks. 
semblerait qu'on ne quitte pas 1'6cran aussi facilement qu'un 
dossier-papier (l'image «disparaît>> aprés une pause 
prolongte) .u 

(Sirnard, 1993: 54) 

Cette description très détaillée des craintes, des hstrations et de l'insatisfaction 

6prouvCes par les inf&&es à I'egard du système informatique utilisé se r M l e  fon 

revélatrice des probl2mes gtnérés par I'utilisation d'un système informatique 



nouvellement implanté. De plus, par I'6numération des difficultés rencontrées, l'auteure 

fait clairement ressortir l'importance et la patinence de la prise en compte de plusieurs 

variables retenues dans le cadre de la presente enide notamment la formation 

informatique, le support, l'expérience inforniatique, les perceptions d'utilité et de facilité, 

les attitudes et la satisfaction des infirmières utilisatrices de tels systèmes. 

L'ttude de Burkes (1991) represente elle aussi un cenain interêt pour les fins de cette 

recherche en raison des variables qui y sont discutées et des rrésultats obtenus. Dans cette 

étude menCe auprès de 133 infimiières utilisatrices de systèmes informatiques, Burkes 

(1991) s'est servie de la théorie de 4'expectancyrn de Vroom (1964) pour mesurer les 

attitudes des in f i i e res  à I'egard de I'ualisation de tels systèmes. Les variables Chidiees 

incluaient la satisfaction, les croyances (beliefs), la motivation et aussi certaines 

caractc!ristiques individuelles telles que l'âge, le niveau d'education. l'expérience dans 

l'exercice de la profession et I'expérience en informatique. Les résultats obtenus 

indiquaient que la satisfaction, les croyances et les amtudes motivatio~elles étaient 

reliées entre elles (satisfaction à croyances; satisfaction à motivation; croyances à 

satisfaction) de façon statistiquement significative. Quant aux caractéristiques individuelles 

des infirmières. ni l'àge. ni le niveau d'éducation n'ont et6 corrélés significativement avec 

les attitudes des infimiières à l'égard des systèmes; toutefois, l'expérience dans l'exercice 

de la profession et I'expérience en informatique se sont rtvélCes être corrélées 

negativement avec la satisfaction. 

Dans la recherche de Ngin (1993)' le terme aatisfactionw n'est pas utilist. 

Cependant, la définition qu'elle y donne de la dimension attitudinale de l'acceptation d'un 

système infomtique correspond à l'un des deux Cnoncés utilisCs dans la @sente 

recherche pour mesurer la variable satisfaction. Ngin (1993) voulait identifier et mesurer 

l'influence des facteurs sociaux. organisationnels et individuels sur l'acceptation des 

systèmes informatiques par les infinnières en mesurant d'une part le degré d'utilisation 

actuelle des technologies informatiques par ies infirmières (dimension comportementale) 

et, d'autre part, dans quelle mesure les in f i i è res  croyaient que les systèmes 

informatiques devaient être utilisCs dans leur travail (dimension attitudinale). L'interêt de 



cene étude réside dans le fait que ses résultats mggtrent que les prédicteurs-clCs pour 

mesum ausage» et .<attitudesr diffkeraien~ la dimension comportementale de 

I'acceptation d'un système serait en effet mieux predite par des variables 

organisationnelles (ex: implication des utilisateun) alors que les variables individuelles 

(ex: habiletts, expérience informatique) prédiraient mieux la dimension attitudinale de 

I'acceptetion d'un système informatique par ses utilisateurs. 

L'examen de la littérature naiüint de la satisfaction des in fd i t res  à I'egard de 

l'utilisation de systèmes informatiques montre que la recherche sur cette question est 

limitée, éparse, non concluante et a certes besoin d'être mieux documentée. 

Les causes de la satisfaction varient d'un utilisateur à l'autre et comme iI a ett? 

précisé précédemment. cette dernière peut être affectée par une varie& de facteurs 

externes et internes dont les attitudes des utilisateurs, leurs perceptions ainsi que certaines 

caractéristiques propres à l'individu, à la tâche. au systtme utilisé et à l'organisation. Ces 

facteurs font l'objet de clarifications dans les prochaines sections. 

1.2.2 Les attitudes à l'égard des systèmes informatiques 

Les attitudes des utilisateurs représentent un facteur important de succts d'un système 

informatique (Zmud. 1979). Les attitudes sont des dispositions internes chez l'être humain 

qui sont complexes et qui peuvent influencer ses choix de comportements à l'égard des 

gens. des objets ou des événements. 

Le terme attitude demeure probablement celui le plus fréquemment etudie en 

psychologie sociale (Eiser, 1986) et il n'est sans doute pas de concept qui ait C J  l'objet 

d'autant de definitions différentes; celle de Fishbein et d'Ajzen (1975: 6) demeure 

toutefois la plus utilisee dans les recherches. Suivant leur definition, une attitude est 

a... a Iearned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner 

with respect to a given objecb. 



L'attitude serait donc une disposition interne individuelle. subjective vis-à-vis des 

objets, des événements ou des gens. De nombreux auteurs font de plus en plus consensus 

sur I'assertion Z i  l'effet qu'une attitude serait un ensemble à trois composantes, une 

composante affective (sentiments favorables/d~favorables), une composante cognitive 

(jugements, croyances, savoirs) et une composante conative (tendances d'action). 

Transposées dans le domaine de I'informatisation, ces trois composantes signir~eraient que 

a..., if an individual believes that computers wiil provide 
positive benefits (cognition), dien he will be expected to iike 
using computers (affect) and wiil most likely use them 
(conation)~. 

L'attitude serait donc une caracteristique propre à un individu, aune part de sa 

personnalité. une marque de son individualite et de sa diff&ence» et cette notion 

d'attitude servirait à rendre compte 

«du fait que la conduite de l'individu n'est pas directement 
régulee de l'extérieur par le milieu physique ou par le milieu 
social, et que les effets du monde exterieur sont mkdiatisés par 
la manière dont l'individu organise, code et interprète les 
éléments extérieurs». 

(Moscovici, 1984: 136- 137) 

Malgrt leur importance dans le succès d'un système informatique, les attitudes des 

utilisateurs auraient souvent été négligées dans l'évaluation d'un sys the  (King et 

Rodrigez, 1978) et l'absence d'attention aux attitudes des utilisateurs aurait parfois 

conduit 3 de spectaculaires échecs (Stronge et Brodt, 1985). L'interêt pour une 

organisation de mieux connaître les attitudes est double. En premier lieu, les attitudes 

étant, sous certaines conditions. prédictives de comportements (Fishbein et Ajzen, 1975: 

Tnandis, 1980), il est important de s'assurer qu'elles soient favorables avant d'implanter 

un système si possible et égaiement en cours d'utilisation afin d'tviter des manifestations 

negatives de résistance au changement et l e m  conséquences indesirables (Igbaria et 
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Parasuraman, 1991; Jayasulya et Caputi, 1996). En second Lieu, bien que les attitudes 

soient relativement stables et durables (Shaw et Wright, 1967), elles ne sont pas 

permanentes et peuvent donc. au besoin. être changées (ou manipulCes) dans le sens 

dCsirC. Les attitudes font en effet partie de ces variables organisationnelles dites 

rpartiellement contrôlables~ à propos desquelles un changement peut être induit dans la 

direction désirée (Ein-Dor et Segev, 1978; Cheney. Mann et Amoroso. 1986); cette non- 

imrnuabilite des attitudes rend donc possibles des interventions jugées nécessaires par 

l'organisation pour assurer une implantation rtussie d'un système. 

Pareillement à d'autres secteurs d'activites, la question des amtudes des infirmières 

à I'tgard de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession a 

et6 traitée par quelques auteurs et chercheurs. Selon Nunley (1988), les soins 

se trouvent à la croisée des chemins où les infi ières sont individuellement forcées de 

faire un choix à I'égard de la technologie (acceptation ou refus) et il est clair que des 

attitudes positives faciliteront grandement l'acceptation et l'implantation de technologies 

informatiques au sein de la profession in fd&re .  Des attitudes positives sont necessaires 

chez les infirmieres non seulement pour assurer que le système sera effectivement utilisé 

mais aussi qu'il le sera de manière efficace et efficiente en permettant de rehausser la 

qualité des soins infirmiers (Nunley. 1988). 

En fait, les attitudes des infirmieres utilisatrices de systèmes informatiques sont 

considérées aussi importantes que la technologie elle-même (Schwinan et al., 1989). La 

littérature consultée est unanime à reconnaître que les attitudes des infhères jouent un 

rôle important dans la réussite ou I'échec d'un systhe (Dowling, 1980; Stronge et Brodf 

1985; Soontit, 1987: Kjeruiff, 1988; Nunley, 1988; Shumway et al., 1990; Burkes, 199 1; 

Mills er al., 1991 : Scarpa et al., 1992; Richards, 1992; Bradley. 1993; Murphy et al., 

1994; Simpson et Kenrick, 1997). 

L'utilisation de systèmes informatiques dans les activités quotidiennes des infirmières 

suscite chez ces dernières une gamme d'attitudes variant entre deux extrêmes: 

enthousiasme, intérêt, indifference, crainte ou anxiéte, rejet (Sweeny, 1985: Labranche. 
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1987: Jacobson et al., 1989; Mills et al., 199 1; Coover, 1992). Pour certaines infirmières, 

ces systèmes seraient une bénédiction. pour d'autres une mal&îiction et pour d'autres 

enfin. ils repr6senteraient un phenom8ne incontournable (Walker et al.. 1984; RomanoT 

1985). Packer (1986) ne segmente pas de façon aussi catégorique les attitudes des 

infï.rmi&es mais parle plutôt d'une relation «amour-hainen entre les infinnères et les 

technologies de l'information; cette ambivalence pourrait expliquer pourquoi des 

infirmières, tout en reco~aissant que ces systèmes puissent avoir des retombées positives 

tant pour elles-mêmes que pour la pratique infirmière, pour les patients. pour le système 

de la santt et pour l'organisation. manifestent toutefois des reticences à les utiliser 

personnellement (Krampf et Robinson. 1984). 

Des attitudes ndgatives chez le personnel infirmier l'égard de l'utilisation de 

systibnes informatiques dans I'exercice de leurs fonctions risquent d'entraîner certains 

comportements de résistance qui peuvent se manifester sous différentes formes: résistance 

passive ou refus de cooperer, denigration verbale du systéme, repugnance à apprendre à 

utiliser le système, sabotage et refus d'utiliser le système (Dowling, 1980). 

Les raisons les plus fréquemment Cvoqu6es par les infirmières pour justifier Leurs 

rtticences à l'égard des systèmes inforniatiques utilisés abondent: craintes de bris du 

système. d6personnalisation et déshumanisation des soins; menace iî la s6curit6 et à la 

confidentialitk des donnees, dilemmes éthiques, déprofessiomalisme (Ball et H a ~ a h ,  

1984; Taggart, 1984; Andreoli et Musser, 1985; Brennan et Romano. 1987; Phaneuf. 

1987; Curran et Curran, 1991; Maakestad, 1993). 

Les causes des reticences ou des comportements de résistance parfois manifestés par 

les infirmières semblent aussi nombreuses que variées: milieu plutôt conservateur, absence 

d'information ou d6sinformation, manque d'implication. intérêt personnel menacé, 

perception inexacte du changement projeté, desaccord avec l'objectif de changement et 

faible tolérance au changement (Phaneuf, 1987; Mikuleky et Ledford, 1987); Henderson 

et Deane (1996) indiquent par leurs propos ii quel point les causes de resistance des 



u?disateins sont étroitement reliées à l'ensemble des variables retenues dans le cadre de 

cette recherche: 

&auses of resistance and non-use of computer information 
systems range from technical and organizational factors, such 
as lack of consultation in the change process, to poor technicd 
quality of the system and individuai psychological factors such 
as computer attitudes. cornputer anxiety, and computer 
satisfaction.» 

(Henderson et Deane, 1996: 188) 

En raison de comportements de resistance possibles. Gibson et Rose (1986) 

recommandent d'évaluer les attitudes des infirmières au sujet de I'infonnatisation avant 

que le système informatique ne soit impland dans l'hôpital ou sur I'unite de soins. 

Les recherches concernant les attitudes des i n f d è r e s  à l'égard de l'utilisation 

d'applications informatiques dans l'exercice de leurs fonctions sont elles aussi limitées 

et les resultats en sont variCs (Schwirian et al., 1989). Les premitres ttudes menees dans 

les anntes 1960 et 1970 qui traitaient des attitudes des M i è r e s  à I'egard de 

l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs fonctions indiquaient que 

cornparees à d'autres professionnels oeuvrant dans le secteur de la santé. les infimii8res 

témoignaient d'attitudes plus négatives. Depuis le début des annees 1980, très peu 

d'études font cependant etat d'attitudes négatives chez les infirmières a l'egard de 

l'utilisation de systèmes informatiques (McClean et Kapkin, 1983; Mester, 1988; Sdtana, 

1990) et pour certaines d'entre elles, leurs résultats sont parfois très mitigés. 

Ainsi dans Mester (1988), 38,19 des infurnières interrogees se disent negatives à 

l'égard de ces systèmes, 33,4% se disent être plutôt positives ii leur tgard alors que 28.48 

indiquent être neuaes à ce sujet. Cependant, en ce qui a trait I'utiiité et l'efficacité de 

ces systèmes. 45-38 des infinnières indiquent une attitude favorable à ce sujet alors que 

38'1% sont d'avis contraire et que 16.6% se disent neutres. En somme. même si de façon 

générale ces i n f i è r e s  se montrent Mgèrement plus négatives il l'égard de ces systèmes. 

leurs perceptions quant à l'utilité et l'efficacité de ces systemes sont par ailleurs plus 

positives que négatives. 



D'autres auteurs ne parlent pas en termes d'attitudes ntgatives mais signalent du 

scepticisme (Happ, 1983) ou de l'indifférence (Jordan-Marsh a Chang, 1985) chez les 

infimiitres qui ont participe à leurs ttudes: 

«A fair amont  of work wiii need to be done to overcorne 
idifference on the part of the staff nurses who, as a group, 
have not made a cornmitment to involvement with this 
innovation. » 

(Jordan-Marsh et Chang, 1985: 27 1) 

Cependant, la plupart des recherches repertoriées dans la littérature, surtout depuis le 

debut des années 1980. rapportent que les attitudes des infirmières sont, de façon 

généraie. favorables à l'utilwtion des systèmes informatiques dans l'exercice de leurs 

fonctions (Tolbert et Pertuz, 1977; Krampf et Robinson, 1984; Brown, 1984; Jordan- 

M m h  et Chang, 198% Bali et al., 1985; Merrow, 1985; Packer, 1986; Rieck et al., 1986: 

Bongartz, 1988; Nunley, 1988; Stone, 1988; Cheatwood et Martin, 1988; Schwirian et al., 

1989; Scarpa er al., 1992; Wilson, 1992; Summers et al., 1993; Rapko et Adaskin, 1993: 

Bradley, 1993; Maakestad, 1993; Dawe et al., 1993; Murphy et al., 1994; Axford et 

Carter, 1996; Simpson et Kenrick, 1997). Rapko et Adaskin (1993) expliquent en ces 

termes l'emergence d'attitudes plus positives des i n f i i è r e s  au fi1 des ans: 

«The predominance of positive attitudes to cornputers may be 
due to the facr that nurses are part of an increasingly cornputer 
literate population (McKenzie, 1990). This may in part account 
for these nurses not appearing alterreci fiom working in a 
computerized setting . n 

(Rapko et Adaskin, 1993: 21) 

Mal@ ces résultats positifs, il faut se garder d'en tirer des conclusions trop hâtives et 

deux précisions s'imposent La premi8re est à l'effet que même si plusieurs ttudes en 

arrivent à la même conclusion, à savoir que les infïirmiières manifestent en général des 

attitudes favorables à l'égard des systèmes informatiques, les variables associ6es avec ces 

attitudes Werent  souvent d'une ttude Z i  l'autre; les attitudes varient souvent en fonction 



des caractéristiques et de la composition des groupes d'infirmières Ctudits (Scarpa et al.. 

1992). Les infirmières forment en effet un groupe hetérogène quant leurs attitudes B 

l'égard des systèmes informatiques @icComell et al., 1989); les Ctudes menées par Stone 

(1988) et par Bongartz (1988) en témoignent. Stone (1988) a cornpar6 les attitudes des 

infirmières travaillant dans deux hôpitaux differents et utilisant des systèmcs ayant des 

applications differentes. Si ces i n f i è r e s  ont de façon genkrale démontré des attitudes 

positives A I'égard des systémes utilisés. l'analyse des rdsultats indique cependant que les 

infirmitres plus jeunes, moins expérimentées en nursing, plus experimentées dans 

I'utilisation de systemes informatiques dans leur travail et qui occupaient un poste de 

gestion se montraient significativement plus favorables à l'ualisatioo de ces systèmes que 

les infimiières plus âgees, plus expérimentées en nursing, moins expérimentees en matière 

informatique et qui ne détenaient pas un poste de gestion. 

Dans I'Ctudz de Bongartz (1988), les i n f i è r e s  demontraient egalement de façon 

genCraie des attitudes positives. Cependant les inf.Ümi&es non utilisatrices de tels 

systèmes se monnaient plus negatives que les M i r e s  utilisatrices quant à I'effet de 

ces systèmes sur la sécuritk d'emploi; toutefois. les i n f d h e s  utilisatrices se revélaient 

plus négatives que les infimiières non-utilisatrices quant à I'effet de ces systèmes sur la 

qualité des soins aux patients. L'ambivalence semble prévaloir quant aux variables 

associées à des attitudes positives chez les infirmières à l'égard de l'utilisation de tels 

systèmes dans leur travail. Packer (1986) dCcrit cette ambivalence des infirmières face aux 

systèmes informatiques comme une .love-hate relationship» entre les infimiières et la 

technologie informatique: les infirmières verraient les systèmes informatiques à la fois 

comme des amis et des adversaires. 

La seconde précision qui s'impose concernant le nombre tlevé d'études qui font état 

d'attitudes positives chez les infinni8res à I'egard de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans l'exercice de leurs fonctions porte sur la force des résultats de ces 

enides. Dans leur recherche où ils ont comparé les rCsultats d'un certain nombre d 'hdes,  

Scarpa et ai. (1991) ont constaté que si les attitudes des infirmières à l'égard de 

l'informatisation constatées dans ces études etaient positives elles ne l'&aient pas 



fortement et que les difftrcnces entre les attitudes des infirmi&res de différents groupes 

Cnidit5s dans plusieurs recherches s'avéraient minimes; ces constatations ont amen6 ces 

auteurs à se demanda si ces recherches uhave any pratical usduineu or meaning. [...]. 

the slight ciifferences found in groups of nurses in these studies may have only academic 

interestp et ils ajoutaient: 

u O n  the basis of the studies completed to date, it is known that 
nurses' anitudes toward computers are generaily more positive 
than negative. Rather than continue to iden* slight 
differences in amtudes among various subgroups of nurses, it 
seerns tirnely to move ahead and introduce cornputer systems 
that will increase productivity of the nurse and assist in 
improving the quality of patient care. 

(Scarpa et al., 1991: 78, 79) 

Cette suggestion de Scarpa et al. (1991) de prendre pour acquis que les attitudes des 

infirmières à cet égard sont plutôt positives et d'aller de l'avant pour implanter de tels 

systèmes questionne car elle peut conduire à une banalisation des autres déterminants des 

attitudes susceptibles d'influencer 1 'acceptation ou le rejet d'une technologie (Dlugacz et 

al., 1982; Eiser, 1986; Davis, 1989: Henry et Stone, 1994). La présente recherche se 

propose justement de se pencher sur certains de ces detenninants pour mieux connaître 

ce qui influence les attitudes des infimiiibes qui utilisent les systèmes informatiques dans 

l'exercice de leur rôle, de Ieurs tâches et de leun fonctions; quoique de  plus en plus 

d'attention soit portée sur les attitudes des infi ières en ce domaine. on constate une 

absence de connaissance des variables qui influencent ces attitudes. La section suivante 

examine d'autres facteurs identifiés dans la litterature comme ayant contribue à modeler 

les attitudes des utilisateurs à I'tgard de l'utilisation de systèmes informatiques: il s'agit, 

en l'occurrence, des perceptions des utilisateurs à l'égard des systèmes utilisés. 

1.2.3 Les perceptions B I'egard des systèmes informatiques 

Les perceptions peuvent se d&bir comme un processus par lequel une personne 

stlectionne, organise et interpr5te différents stimuli ou impressions sensorielles de façon 



à domer un sens et une coh6rence à son environnement (Côté et al., 1986; Scfii&nan et 

Kanuk, 1991). 

Contrairement à une croyance assez répandue. le comportement des individus dans 

leur milieu de travail n'est pas toujours rationnel (Gattiker' 1990). La littérature relative 

à la diffusion des innovations suggère que ce ne sont pas tant les amibuts d'un nouveau 

produit tels que vus par les experts, mais bien tels que perçus par les utilisateurs 

potentiels qui affectent son taux d'adoption (Rogers et Shoemaker, 197 1; Dlugacz et al ., 
1982: Alexander et Siegel, 1984; Schi&nan et Kanuk, 199 1). 

d'he literanire on the diffusion of innovations suggest that 
adoption of a new product depends on users' perceptions that 
it possesses a strong relative advantage, N N l s  their present 
needs and values, is easy to îry on a limited basis. is simple to 
understand and is accessible to inspection [...] » 

(Alexander et Siegel, 1984: 540) 

Ainsi, même si un système pouvait en raison de ses qualités techniques s'avérer utile 

et améliorer objectivement la performance, les utilisateurs ne l'utiliseront pas s'il n'en 

perçoivent pas l'utilité ou encore pourront l'utiliser de façon inadequate s'ils sont requis 

de l'utiliser; a conirario, les utilisateurs peuvent surestimer les gains de performance d'un 

système et I'adopter, même si en redite il est dysfonctio~el (Rogers et Shoemaker, 1971: 

Kotterman et Remus, 1987; Wiii, 1988). L'importance des perceptions est telle que <<A 

"good" information system perceived by its users as a "poor" system is a poor systemn 

(Ives et al.. 1983: 786); les propos de Kaplan (1982: 399) abondent dans le même sens 

lorsqu'elle avance que nWhether or not scanning. or any other medical cornputer 

application, acniall~ improves patient care or outcornes is not as important as whether it 

is believed to do SON. 

Vu l'importance des perceptions dans I'acceptation d'un système informatique, deux 

catégories de perceptions font l'objet de la présente recherche: la perception d'utilité et 

la perception de facilite. Ces perceptions se sont revc%es être des déterminants majeurs 

de l'acceptation d'un système informatique (Larker et Lessig, 1980; Davis, 1989; Davis 



et al.. 1989; Lu. 1992). La rationalit6 sous-jacente pour la prise en compte de ces 

perceptions dans l'acceptation d'un système informatique repose sur l'assertion qri'une 

personne consentira il utiliser un système informatique si d'une part, elle est convaincue 

qu'elle en retirera des bénefices et augmentera sa performance (perception d'utilité) et si, 

d'autre part, l'utilisation du système peut se faire sans effort, le systhm &tant facile ii 

comprendre et à utiliser (perception de facilité). 

La littérature concernant l'implantation de systèmes informatiques dans le domaine 

des soins i n m e r s  reconnaît l'importance de ces deux facteurs (perception d'utilité et 

perception de facilité) par ailleurs tminernment subjectifs, pour l'acceptation des systhes 

par les infimiières: 

«[ ...] the nurse management must assess the proposai change 
very carefdy. Wiii it s impw or complicate the work flow of 
the unit? How complex is it to l m  and to use? Has its use in 
a like semng been documented? Successfuil ïntegration of a 
change requires that it create easier. more efficient workloads. 
that it be weil tested for success in a like setting, and that the 
functiond flaws be corrected pnor to unit introduction.* 

(<Data entry must be easy and fast, and the sofouare flexible 
enough to meet diverse needs of speciality areas before it is 
possible to introduce and automateci care plan successfully.n 

(Hughes et al.. 1993: 17) 

Ngin (1993) trace un portrait plutôt sombre d'une piètre integrahon d'un système 

avec la pratique infirmière. Des problèmes lies a w  systtmes expliquaient selon elle leur 

non-usage et minaient la pratique infimiibe; la façon dont l'infomation etait presentée, 

I'incompatibilite du système avec la rencontre des besoins de recherche et de traitement 

de l'information attendue mistraient les infirmières utilisatrices. La qualité de 

l'information obtenue etait aussi questiomke par les Mirmi2res utilisatrices et 

conséquemment diminuait l'usage du systtme. Les principaux reproches portaient sur 

I'inconvenient relit à la localisation du système (4%)' à I'insuffisance dans le nombre de 
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systèmes disponibles (25%), à la non-compatibilité des systèmes avec les soins infirmiers 

(22%) et aux bris des systbnes (50%). Ce portrait fait ressortir I'importance de la 

perception d'utilité et de la perception de facilité sur les attitudes et sur l'usage des 

systhnes utilists. 

Pour les fins de cene recherche, il semble opportun de bien cerner la signification de 

la perception d'utilitd et de la perception de facilité afui de mieux comprendre leur portée 

respective dans I'acceptation de sys thes  informatiques appliques aux soins infirmiers. 

1.2.3.1 La perception d'utilité 

Davis (1989: 320) défmit la perception d'utilité (perceived usefulness) comme «the 

degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her 

job performance». 

La prtsente enide se propose de vérifier l'assertion à l'effet que la technologie sera 

plus acceptable pour les i n f i e r e s  et celles-ci se montreront davantage prêtes à l'utiliser 

dans leur environnement de travail si elles sont persuadées que la technologie utilisée 

répond ii leurs besoins et si elles perçoivent que suite à l'utilisation de celle-ci, il en 

rt5sultera des bénéfices actuels et éventuels pour elles-mêmes, pour la prestation des soins. 

pour les clients, pour la profession et pour I'ttablissement où chacune d'elles travaille. 

Les écrits relatifs à I'utilite de tels systèmes pour la profession et pour la 

pratique infirmière foisonnent Ces systèmes représenteraient selon plusieurs auteurs. un 

précieux appon pour chacun des quatre domaines d'exercice de la profession. à savoir les 

domaines clinique. administratif, de l'éducation et de la recherche (Bail et Hannah, 1984; 

Walker et al., 1984; Bal1 et a!., 1985; Andreoli et Musser, 1985; Phaneuf, 1987; Labrie, 

1987; Ladouceur et Laplante. 1987; Labranche, 1987; Hannah, 1988; Roy et Noël, 1988; 

Dumas. 1988; Crevier, 1990; Lukes et Wachs, 1992; Bossé et Fiilion, 1995). 



Concrètement, cet apport se vaifiaait dans la pratique infirmière par de multiples 

avantages, notamment: diminution du travail d*&xinne, gain de temps B allouer aux 

patients, plus grande rapiditt/prkision/pe~ence/sécuri& des données compilées au 

dossier du patient, meilleure continuitt dans les soins, plus grande unifonnité et meilleure 

qualit6 de l'enseignement au patient, amtlioration de la coordination interd6partementale. 

utilisation plus adequate du personnel soignant (Tamarisk, 1982; Happ, 1983; Bail et 

Hannah, 1984: Ryan, 1985; Harris, 1985; Simpson et Brown, 1985; Soontit, 1987; Masd 

et al., 1987; HéneauIt, 1988; Tortora, 1989; Hendrickson et Kovner, 1990; Bossé et 

Fillion, 1995). 

En contrepartie aux nombreux bénéfices que d'aucuns attribuent à ces systèmes, 

certains desavantages sont fiequernrnent evoqu&: dépersonnalisation et dtshumanisation 

des soins, perte d'autonomie, dilemmes éthiques, menace à l'emploi, augmentation de la 

formalisation des r5gles et des procédures, centralisation accrue de la prise de décision, 

diminution de la flexibilité et augmentation de la charge de travail (Happ, 1983; McClean 

et Kapkin, 1983; Walker et al., 1984: Romano, 1984, 1985; Sweeny, 1985; Jacobson et 

al., 1989; Pillar et al., 1990; Allen, 1991; Miils et al., 1991: Cwan et Curran, 1991; 

FIIQ, 1993, 1994a). 

L'impact de l'informatisation dans le domaine des soins in f ide rs  serait enorme si 

l'on se réfere à la litthturc traitant de cette question. Cependant, le problème majeur des 

nombreux écrits portant sur les impacts de ces systèmes tant sur les infirmières que sur 

la prestation des soins, sur les patients et sur la profession reside dans le caractère 

hautement spkculatif de tels impacts. Tri% peu d'etudes empiriques ont en effet mesuré 

systkmatiquement et objectivement l'impact de 1' informatisation dans le domaine des 

soins Mirmiers; cette lacune a tté identWe par plusieurs auteurs (Zielstorff, 1978; 

Schwirian, 1986; Desborough, 1987; Staggers, 1988; PiIlar et al., 1990; Hughes et al., 

1993). Le tableau 1 fait état des perceptions exp-es par les infirmières quant I'utilitt 

des systèmes utilisés dans le cadre de quelques recherches menées sur cette question. 



Tableau 1 

PERCEFIIONS DES INFIRMIÈRES DE 
LWTILITÉ DES SY- UTILISÉS 

PERCEPTIONS AUTEURS 

A. Perceptions d'utilité positives: 

le système réduit les erreurs; 

le systeme amdiore la qualité des soins et 
des services aux patients; 

le systeme permet d'accorder plus de temps 
au patient: 

le système amtliore la productivité et 
I'efficacite, diminue les coûts: 

le système facilite et ameliore la 
communication entre les departements, avec 
les autres aires de support clinique: 

1e système aide au fonctionnement 
harmonieux de l'uni&. ne diminue pas le 
contact avec les collègues: 

l'informatique diminue l'ampleur des tâches 
administratives ainsi que le nombre 
d'erreurs et améliore la planification des 
soins; 

l'information est disponible en tout temps: 

le système permet une réduction du temps 
pour le maintien des dossiers: 

le systeme ne déshumanise pas Ies soins, ne 
diminue pas le contact face à face avec les 
patients: 

Rapko et Adaskin, 1993: 

Thies. 1975: Krampf et Robinson. 1984: Brown, 
1984. Packer. 1986: Massé et al., 1987: 
McConnell et al.. 1989: Kovner et al.. 1993: 
Fontaine. 1993: 

Tolbert et Pertuz. 1975: Massé et al.. 1987 
(etablissement anglophone seulement): 
Maalcesud. 1993: Kovner et al.. 1993: Fontaine. 
1993; 

Krarnpf et Robinson, 1984: Packer. 1986; 

Brown. 1984: Packer. 1986: Masse er al., 1987 
(Ciablissement anglophone seulement): Fontaine. 
1993: 

Brown, 1984; Rapko et Adaskin. 1993: 

Massé et al., 1987 (etablissement anglophone 
seulement): 

Rapko et Adaskin, 1993: Kovner et al., 1993; 
Fontaine. 1993; 

Rapko et Adaskin, 1993: Maakestad, 1993. 
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Tableau 1 

PERCEPllONS DES DE 
L'- DES SYSTÈMES u'IUIS& 

wta 

PERCEPTIONS 

la vérification des heures d'administrarion des 
analgesiques se fait rapidernen~ 

les programmes répondent aux besoins: 

il y a réduction des appels télf!phoniques. 
donc moins d'intemptions de travail pour 
répondre au télephone en l'absence de 
réceptionniste: 

l'informatique augmente la rapidité de h 
réception de I'information et ainsi permet un 
gain de temps: 

B. Perceptions d'utilité négatives: 

le système ne vaut pas le temps et les efforts 
requis: 

le système ne diminue pas le risque d'erreurs; 

le système ne diminue pas la paperasse et 
même l'augmente donc ne pennet pas de 
sauver du temps - papier des résultats 
excessifs - dupiication de la paperasse; 

le kardex informatique est moins efficace et 
contient moins d'informations que le kardex 
manuel: 

les programmes conçus ne répondent pas aux 
besoins des infirmieres - les programmes 
sont inadéquats et inappropriés: 

il y a diminution du temps disponible accordé 
aux patients parce que trop de temps est 
depend & se concentrer sur ia technologie: 

AUTEURS 

Massé et al.. 1987 (établissement anglophone 
seulement): 

Simard, 1993: Fontaine, 1993: 

Massé et aï.. 1987 (établissement anglophone 
seulement): Kovner el al.. 1993: Fontaine. 
1993; 

Ischar et Aydin. 1988: 

Massé et al., 1987 (etablissement francophone 
seulement); 

Massé er al.. 1987 (etablissement francophone 
seulement); Packw. 1988; Bongam, 1988: 
Sultana. 1990; De Beaumont, 1992; Kovner er 
al.. 1993: Murphy er al., 1994: 

Hugues et al.. 1993; 

McClean et Kapkin, 1983: Desborough. 1987: 
Massé et al.. 1987 (établissement francophone 
seulement); De Beaumont. 1992: Bradley, 
1993; Ngin, 1993: 

McClean et Kapkin, 1983: De Beaumont, 
1992. 
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Tableau 1 

PERCEPTIONS DES INFIRM&RES DE 
L'uTILITÉ DES SYSTÈMES UTILISÉS 

w - 4  

PERCEPTIONS 

le système est un gaspillage de temps. une 
nuisance qui consomme du temps et qui 
augmente la charge de travail; 

le système n'arneliore pas la quaüté des soins 
aux patients. ne permet pas de consacrer pius 
de temps au patient - le temps alloue au 
syszeme ne peut Cm alloue au patient - le 
volume des soins continuant à &oIuer. on 
gagne du temps avec le système mais on en 
perd meurs; 

le système déshumanise les soins. conduit à 
la déprofessionnalisaiion. peut affecter la 
relation infiière/patient; 

les applications informatiques n'augmentent 
pas l'efficacité des infirmières; 

les cornputers ne rendent pas le travail des 
i n f i è r e s  plus facile: 

1 'informatisation augmente en générai le 
budget de l'hôpital. 

AUTEURS 

Bongartz. 1988: 

McClean et Kapkin, 1983; Massé et al.. 1981 
(~tablissement francophone): Bongartz, 1988; 
S u l m  1990: De Beaumont, 1992; Sirnard, 
1993: 

Sultana, 1990: 

Sultaw 1990: Mord et Carter. 1996: 

Simpson et ai., 1982: Sultana 1990. 

Ce tableau montre que les perceptions quant à l'utilité des systèmes utilisés sont 

nombreuses et variees et signale la presence de nombreux problèmes. Même si la 

litttrature fait 6tat d'attitudes gtnéraiement favorables chez les i n f i è r e s  quant à 

l'introduction et il l'usage des systèmes inforniatiques dans l'exercice de leurs fonctions, 

ce tableau permet de constater que les infirmiières entretiennent de s6rieuses réserves 

quant à l'utilité de ces systèmes; pour certaines. leur valeur est regardée encore comme 

non prouvée (Meihom et al.. 1979) et elles ne sont pas sûres des avantages potentiels 

prêtés à ia technologie informatique destide à supporter l'exercice de la profession 

infirmiike (Wilson. 1992). 
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1.2.3.2 La perception de facilité 

Davis (1989: 320) dCfinit la perception de facilité (perceived ease of use) comme 

Ctant d e  degree to which a person believes that using a particular system would be free 

of effort». 

La cornplexit6 d'une innovation telle que perçue par l'utilisateur a eté identifiée 

comme un facteur susceptible d'inhiber sa diffusion (Hill et al., 1987). De façon gtntrale, 

les gens sont plutôt conservateurs de sorte qu'ils accepteront une innovation (ex: un 

système informatique) dans la mesure où ils seront convaincus que la nouvelle façon de 

faire leur travail sera plus facile et agréable que celie remplacee par l'innovation. Souvent, 

les individus vont éviter d'utiliser les systèmes informatiques ou vont le faire avec une 

très grande anxitté parce que ces derniers les rebutent techniquement; les termes 

employés pour désigner cette anxitt6 tels «cornputer shock~,  «texminal terrer». u n e ~ o r k  

neurosis~, acomputerphobia~ ou aechno-stress» témoignent de l'existence de dels  

probl5mes reliés à l'utilisation de I'outil informatique (Shneiderman, 1987; Voyer, IWO). 

La conception de systèmes appropriks peut contribuer à amoindrir le degré d'anxiétt 

des utilisateurs de systèmes informatiques. Un ensemble de caractéristiques techniques 

reliees ari système sont susceptibles d'en faciliter l'utilisation et l'adoption (Zloof, 1978; 

Shneiderman, 1982; Baecker et Buxton. 1987). Carr (1992) a identifié une vingtaine de 

caractéristiques axees sur l'interface homme/machine propices à susciter une interaction 

satisfaisante entre I'utilisateur et le syst5me; la flexibilité du système, sa simplicité, sa 

fiabilité, sa rapidité. sa sécuritt? et la clarté des donnees comptent parmi les facteurs les 

plus Mquemment cites. 

La facilite d'utilisation d'un système informatique semble être un préalable 

incontournable pour son acceptation par les infinni8res dans l'exercice de Iew profession: 

d 'he  ease of use and the time involved in using the system 
also are factors that affect the acceptance.~ 

(Bowles, 1997: 193) 



D'aprts Milhoiland et Brady (1983), le personnel clinique n'a ni le temps, ni I'intkrêt 

3L s'investir dans un nouvel outii de travail qui  ajouterait à leur tâche et qui n'apporterait 

pas une aide v6ritable. Staggers (199 1) indique pourquoi, selon eue, un système complexe 

peut difficilement s'intégrer à la rtalité quotidienne des infimiières: 

%In some cases. nurses rnay choose to underutiiize advanced 
technology options because basis features are easier to l e m  
and execute whiie advanced features require extra energy to 
integrate and recall rapidly. Also, busy nurses rnay have iittle 
time to devote to exploring advanced technology features 
especiall y if they are infrequentl y used op ti0ns.n 

(S taggers, 199 1 : 47) 

Les consequences d'une piètre intégration des systèmes informatiques avec le travail des 

infimzières résulte presque toujours en une duplication des tâches. des delais et des retards 

dans le travail, des interruptions inopportunes et des m6canîsmes Limités pour y remkdier 

(Ngin. 1 993). 

Dans l'étude de Stone (1988). ce sont les i n f i è r e s  qui utilisaient davantage le 

système informatique qui s'en disaient les moins satisfaites et les plus frustrees en raison 

des bris et des problèmes inhérents au système, ce qui en neutralisait souvent les effets 

positifs. Et l'auteure de conclure: 

«[ ...] cornputer usage alone isn't al1 that needed. The system 
itself, the ease which with it can be used and its reliabiüty 
maybe equally important and ments funher investigation., 

(Stone. 1988: 33, 34) 

Le système lui-même. la facilité avec laquelle il peut être utilisé et sa fiabilité sont 

autant de considtrations qui doivent être prises en compte dans le choix d'un système 

(Stone. 1988). La sélection d'un systi?me appropnt est cruciale pour son acceptation par 

les utilisateurs (Ngin, 1993) et des précautions doivent être prises en sélectionnant un 
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système pour qu'il soit le moins possible frustrant à utiliser (Stone, 1988). Suivant la 

littérature consultee, les avis quant aux amibuts techniques et opérationnels des systèmes 

demeurait partages. Le tableau 2 prtsente les perceptions de certaines infirmières 

concernant la facilité des systèmes qu'eues utilisent, telles qu'exprirnees dans quelques 

recherches concernant cette question. 

Tableau 2 

PERCEPTIONS DES INFIRMIÈRES DE 
LA FACILITÉ DES SYSTÈMES IITILISÉS 

A. Perceptions de facilité positives: 

le système est facile ik apprendre: 

le système est facile utiliser: 

la majorité des procédures pour 
effectuer une tâche sont simples à 
suivre: 

l'entrée de fausses informations peut 
Stre comgee: 

les informations sont plus précises. pIus 
concises et pIus lisibles; 

la recherche et I'obtention d'infonna- 
tions sont plus rapides; 

le systkne est prtcis. fiable et bien 
organisé: 

le vocabulaire utilisé correspond au 
vocabulaire g6neraIement utilise: 

AUTEURS 

Rapko et Adaskin. 1993; 

Brown. 1984; 

Simard, 1993: 

Rapko et Adaskin. 1993: 

Tolbert et Perh~~. 19n: Packer, 1988; 
Simard. 1993; 

Tolben et Pertuz. 1977: Sirnard, 1993; 
Kovner et al.. 1993: 

Rieck et al., 1986; 

Simard, 1993. 
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Tableau 2 

PERCEPTIONS DES INFIRM&RES DE 
LA FA CIL^ DES SYSTÈMES UTILISES 

(suite.") 

1 PERCEPTIONS 

- le système aide à effectuer le uavail 
avec moins de difficultb, rend Ie iravail 
plus facile à faire: 

- Ies i n f i e r e s  se sentent à l'aise avec le 
système: 

- les differents guides (p~c ipa i .  
recherche. prescriptions) permettent de 
naviguer fitcilement dans le système: 

- Ie nombre d'écrans est suffisant - la 
proximite des écrans facilite la 
recherche d'informations. 

B. Perceptions de facilite négatives: 

- le système est non convivial. non facile 
à utiliser ((non user-friendlym): 

- le systeme ne permet pas de corriger les 
erreurs facilement. exigeant meme de 
tout effacer et de recommencer. 

- le système manque de fiibilité; 

- le temps est insuffisant pour entrer. 
corriger ou retrouver les donnees; 

- les bris (parfois fréquents) du systeme 
occasionnent des retards et des 
frustrations (obligeant parfois ii 

retourner au papier et au crayon) pour 
prendre les informations: 

- le systéme ne remédie pas promptement 
à la sumenance de siamions conflic- 
tuelles: 

- les donnees sont incompatibles, 
imprécises et inexactes: 

AUTEURS 

Brown. 1984: Rapko et Adaskin. 1993. 

Simard. 1993. 

Desborough, 1987; Ngin, 1993: Foothills 
Hospital. 1993; Simpson et Kenrick. 1997: 

Foothills Hospital, 1993. 

Desborough, 1987; Stone, 1988; Hugues et 
al., 1993. 

Bradley, 1993; Foothills Hospital. 1993. 

McClean et Kapkin, 1983: Stone. 1988: 
Schwririan et al., 1989: De Beaumont. 
1992; Ngin, 1993; Bradley, 1993; Foothills 
Hospital, 1993; Kovner et al., 1993: 

F o o W  Hospital. 1993. 

Bradley, 1993. 



Tableau 2 

PERCEPTIONS DES INFIRMIÈRES DE 
LA FA- DES SYSI"ÈMES UTILES& 

(hh) 

PERCEPTIONS 

les systèmes utilisés ne smt pas 
compatibles avec le nursing: 

le système est incapable de s'adapter 
aux mises à jour et aux changements 
d'ordonnances: 

le systeme ne sauve pas de temps, n'est 
pas rapide, est moins rapide que le 
systéme manuel, crée des bouchons 
d'engorgement dus à des bris et à des 
retards; 

I'entde des données dans le système est 
plus difficile que d'écrire et d'effacer à 
la main dans le kardex: 

il y a un manque de support manuel 
lorsque survient un bris du système ou 
lorsqu'il faut effectuer le service 
d'entretien du système: 

la modiiïcation de la terminologie des 
examens de labomtoire pour répondre 
aux techniciens de labratoire a suscité 
beaucoup de mécontentement chez les 
infirmieres; 

les infimières muvent difficile de 
s'habituer à ne pas avoir une vue 
d'ensemble du profil du bénkficiaire; 

le sysdme a des problemes de pertes 
d'informations. & tri et de classement 
de documents: failles du logiciel; 

Ie systeme est complique et sème la 
confusion; 

le système est difficilement accessible 
en raison de sa localisation ou encore 
du nombre d ' u ~ t e u r s :  

les systèmes sont en nombre insuffisant. 

AUTEURS 

Ngin, 1993: Axford et Carter. 1996: 
Simpson et Kenrick. 1997: 

Packer. 1988: De Beaumont, 1992. 

McClean et Kaplch, 1983: Desborough, 
1987: Packer. 1988: De Beaumont, 1992; 
Foothilis Hospital, 1993: Adaskin et al., 
1994: Axford et Carter. 1996: 

Hugues et al., 1993. 

Packer. 1988. 

De Beaumont 1992. 

De Beaumont. 1992. 

Massé et al,, 1987 (etablissement 
francophone) 

Ischar et Aydin, 1988. 

Bongartz, 1988; 
Ngin, 1993; Hugues et al., 1993: Mirrphy et 
of., I994; 

De Beaumont. 1993; 
Ngin, 1993. 



Les propos exprimés par Adaskin et al. (1994) et par Simpson et Kenrick (1997) 

resument fort bien ie constat gén6raI qui se degage il la lecture des tableaux 2 et 3. 

a G e n d y ,  nurses thought that compumization rtadied thern 
for the fhre  but they expressed doubt as to the degree to 
which the cumntly available software acoually helped their 
work. In some cases, computullcd procedures were obstacles 
to nursing care.m 

(Adash  et al., 1994: 148) 

d t  would appear that the potential benefits of computerization 
are not clear to rnany practicing nurses and this suggesu that 
there is much to be done in terms of devising appropnate 
clinical infoxmation systerns and in supportkg nurse as they 
develop their understanding of the benefits information 
technology systems may have for patient tare., 

(Simpson et Kenrick, 1997: 41) 

1.2.3.3 Les perceptions: pertinence, interdépendance et prédominance 

Plusieurs cléments de discussion ont 6té soulevés dans la littérature Concernant les 

perceptions. notamment la pertinence de les prendre en compte, I'interdependance entre 

les perceptions de facilite et d'utilite et, finalement, la prédominance de la perception 

d'utilite sur la perception de faciiité. 

Le questionnement concernant la pertinence de considerer les perceptions des 

utilisateurs a été soulevé à l'occasion de certaines études qui ont observe des divergences 

ou des conaadictions entre la performance perçue et la performance réelle du systeme 

utilisé (Cats-Baril et Huber, 1987; Dickson et al., 1986; Gdlupe et al., 1988; Sharda et 

al., 1988; Wili, 1988). Dans le domaine des soins infiinniers, l'étude de Tolkrt et Pertuz 

(1977) témoigne de contradictions possibles entre les perceptions et la realité. Les 

infvmikes qui ont participé à cette Cnide pretendaient que le sysdme informatique 

qu'elles utilisaient leur permettait de passer plus de temps auprès des patients en raison 

du temps sauvé par des informations plus précises, plus concises, plus lisibles et plus 

rapides. Or les données objectives recueillies indiquaient au contraire que les infirmières 



passaient de 171 ii 21% moins de temps aux soins directs aux patients dans l'unité 

informatisée comparativement B l'unité non informatisée. En fait, le temps libér€ par 

I'utilisation du système informatique était habituellement utilisé à des activités non reliees 

directement aux soins infirmiers (ex: téléphones, lectures et conf&ences. manipulation 

d'équipement, conversations, etc.). Ceae disparité constatée entre les perceptions et la 

redite ne minimise pas l'importance de considerer les perceptions car souvent ce sont les 

perceptions plus que la rMt6  qui vont influencer le comportement des infirmières; en 

effet, si les infirmières ne croient pas que le système informatique les aidera, elles ne 

l'utiliseront pas (Schwinan et al., 1989). Cependant, l'absence d'accointances parfois 

constatée entre les perceptions et la realité témoigne de I'utilitc! de prendre en compte, si 

possible, à la fois les perceptions des utilisateurs et des donntes objectives pour mesurer 

le succès d'un système. 

Quant la relation entre la perception de facilité et la perception d'utilite, certaines 

recherches ont dCmontrC une interdépendance entre ces deux catégories de perceptions 

(Davis, 1989; Davis et al.. 1989; Mathieson, 1991; Lu, 1992; Duncan, 1993). Dans le 

domaine des soins infimiers, très peu d'etudes pexmettent de tirer des conclusions 

dtfinitives à ce sujet. Dans leur enide, Hughes et al. (1993) indiquent que les limitations 

du logiciel utilisé n'ont pas facilité le développement d'un plan de soins intelligible et a 

eu un effet negatif sur la rapiditt de I'infomiation disponible. McClean et Kapkin (1983) 

pour leur part notent que des bouchons d'engorgement, des programmes inadéquats et des 

bris de systèmes ont occasionné des retards, amen6 une dégradation dans les relations 

interpersonnelles (médecinlinfumibe, infirmière/inFirmi?xe, patient/infirmiiére) et entraîne 

une diminution du temps disponible pour les patients; de plus, les fnistrations tprouvtes 

par le personnel lors de l'utilisation du système ont eu des rCpexcussions sur les 

communications avec les patients. Dans Ischar et Aydin (1988), les inf i ières  qui 

percevaient le système comme confus et ne valant pas les efforts et le temps requis pour 

les utiliser étaient celles qui selon toutes vraisemblances rependaient le plus tardivement 

aux réquisitions de médicaments. 



Outre I'interdtpendance entre la perception d'utilite et de facilité, certaines Cnides ont 

egalernent demontre la prédominance de la perception d'utilité sur la perception de facilité 

(Davis, 1989; Davis et al., 1989: Thornpson et al., 199 1; Sambamurthy et Chin. 1994). 

Trois recherches menées dans le domaine des soins infirmiers suggérenb par les dsuitats 

obtenus. l'existence d'une telle prédominance. Ainsi dans Packer (1986). la perception de 

facilite qui &ait quelque peu dtficiente dans cette enide ne semblait pas avoir affecté la 

perception d'utilit4, laquelle etait très forte. En effet, 87.0% des infiUrnières utilisatices 

disaient que si on leur donnait le choix. elles opteraient pour des hôpitaux qui utilisaient 

des systèmes informatiques dans les seMces cliniques. Massé et al. (1987) rapportent 

pour leur part que les directrices de soins infinniers des Ctablissements qui utilisaient de 

tels systèmes semblaient toutes très satisfaites de cette innovation. Malgré des perceptions 

negatives reliees à la dificulte d'utilisation du système (problèmes de pertes 

d'information de tri et de classement de documents. failles du logiciel) la perception 

d'utilite du systeme semblait pallier à ces lacunes (augmentation de la rapidite cie la 

réception de l'information, gain de temps, diminution de l'ampleur des tâches 

administratives et du nombre d'erreurs, arnelioration de la planification des soins). Quant 

à l'étude menke par Simard (1993), quelques infirmières ont précisé que malgr6 les 

inconvénients reliés à certaines procédures informatiques plus difficiles et moins rapides, 

l'effort etait compensé par les nombreux avantages offerts par le système concemt. 

11 ressort de la littérature consultée que plusieurs facteurs peuvent influencer les 

perceptions des utilisateurs en regard des sysdmes informatiques utilisés dans leur travail. 

Ce serait une erreur, selon Gamker (1990) d'examiner les perceptions sans tenter de 

comprendre leurs antecedents. Tenter de comprendre ces antécedents c'est, entre autres 

choses, tenter d'identifier les raisons pour lesquelles un même système peut parfois être 

perçu diffCremrnent par divers utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Des clifferences 

relatives aux individus, 2 la tâche, au système et B l'organisation pomaient expliquer les 

divergences dans les perceptions des utilisateurs en regard des systèmes utilisés: 

«So we read articles about "groupware" or "the word 
processing revolution" with no reference to specific 
adaptations. This ignores the fact that any technology is used 



in a specific contcxt for particular purposcs, with particular 
users, at a partidar place, subject to particula. problems. 
Adaptation to these contexts ohcn alters the nature of the 
technology, [...]. 
Objectification and decontextualization conceal the social 
nature of technologies. [...], we forget that usas constitute and 
give meaning to technologies.~ 

(Poole et DeSanctis, 1990: 178) 

Voyer (1990) a bien cerne l'importance des caractéristiques des utilisateurs: 

d e s  caractCristiques des employés constituent un autre aspect 
important du contexte de l'implantation d'un projet 
technologique: leun attentes par rapport il leur travail et 
l'insertion de la technologie. leurs prCjugts et leurs craintes 
face à leur emploi et leur sant6 et surtout leur propension à 
l'utilisation de la technologie, basee sur leur inter& et leurs 
aptitudes. La satisfaction face au contexte organisatio~el en 
gtnéral, le poste occupe et le type de travail vont aussi faire 
partie de cet enviro~ement aencadrano~ et peuvent venir 
teinter l'impact de ces caracttristiques.» 

(Voyer. 1990: 245) 

Les prochaines sections traiteront de ces facteurs susceptibles d'avoir une incidence 

sur les perceptions des utilisateurs; de façon plus spécifique ces sections se pencheront 

sur les caractéristiques individuelles. sur les caractéristiques du système, sur les 

caract6nstiques de la tâche et sur les caracteristiques organisationnelles. 

1.2.4 Les caractéristiques individuelles 

Les utilisateurs constituent la pierre angulaire pour le succès d'un système; certaines 

difierences individuelles infiuenceraient les perceptions, les attitudes et la satisfaction des 

infirmières à I'egard de I'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs 

fonctions. Les différences individuelles se dt5finissent comme un ensemble d'attributs qui 

distinguent une personne d'une autre: les façons de penser, de percevoir et d'agir ou de 

réagir sont uniques (Lu. 1992). Zmud (1979) a regroupe en trois classes les diff6rences 



individuelles susceptibles d'affecter le succ5s d'un système: le style cognitif, la 

personnalité et les variables d~mographiques/situationneiles. Dans le cadre de cette 

recherche, en raison notamment des iimites de l'instrument de mesure utilisé, les variables 

d6mographiques/situatio~e11es sont les seules considMes. Ces demières couvrent un 

large spectre de caractdnstiques personnelles; Zrnud (1979: 967) précise iî leur sujet que 

~ B o t h  general intellecniai abilities and a knowledge of specifiic content areas are believed 

to influence [system] usage, as  have attributes such as sex, age, experience, education, 

professional orientation, and organizational level~. 

L'importance des caractéristiques dCmographiques et situationnelles des utilisateurs 

sur le succ2s d'un systeme informatique a été mise en relief notamment par Lucas (1978) 

et Zmud (1979, 1980); leur association avec l'une ou/et l'autre des variables retenues dans 

la prtsente étude (perception. attitudes, satisfaction) a été démontrée de façon empirique 

dans plusieurs recherches (Sandea et Coumiey. 1985; WU, 1988; Rivard et Huff, 1988; 

Igbaria et Parasuraman, 1989; Koohang, 1989; Igbaria, 1989; Ein-Dor et Segev. 1991: 

Howard et Mendelow 199 1: Cadden, 1992; Lu, 1992; Guimaraes et al., 1992; Henry et 

Stone, 1994; Gatian, 1994). 

La diversité des rc!suItats obtenus ne permet cependant pas de tirer des conclusions 

définitives (Majchrzak et al., 1987). Selon Pawi (1 988: 54)' les rCsultats contradictoires 

entre certaines recherches supportent I'idCe que les variables démographiques 

influenceraient l'usage des systèmes et les attitudes dans des voies plus complexes que 

celles qui ont ét6 admises comme hypothkses dans diverses recherches. 

La littérature spécifique A l'informatisation dans le domaine des soins infirmiers 

temoigne d'un intérêt certain pour la relation possible entre d'une part les attitudes des 

inf ières ,  leurs perceptions et, d'autre part, certaines variables individuelles telies l'âge, 

le sexe, le statut matrimonial, le titre d'emploi. l'expérience en soins infirmiers, 

l'expérience et la connaissance des systèmes informatiques, l'ancienneté dans 

l'établissement, l'ancienneté dans 1 'unité, le type d'unité, la propriéte et l'utilisation d'un 

ordinateur personnel, l'ethnicité, la formation informatique de base, la formation 
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informatique continue et le niveau de scolarité. La présente section analyse les résultats 

des recherches baitant de ces variables individuelles. 

1.2.4.1 Le statut matrimonial 

Trois enides se sont penchées sur l'existence d'une relation possible entre le statut 

matrimonial des infîîières et leurs attitudes à l'egard des systémes informatiques 

(Reuiikoff er al., 1967; Friel et al., 1969; Mester, 1988); leurs résuitats révèlent l'absence 

d'une relation significative entre ces deux variables. L'étude d'une telle relation en soi 

laisse perplexe et il y a tout lieu de croire qu'il sera missirne dans l'avenir que des 

recherches se penchent sur ce type de relation, surtout dans des sociCtes comme la nôtre 

où le statut matrimonial est empreint d'une certaine mouvance. D'ailleurs. hormis la 

curiositk. il serait justifié de se questionner sur I'utiIité d'une recherche dont les rCsu1tat.s 

indiqueraient que la prexnce d'un conjoint favorise ou nuit à l'acceptation d'un système 

informatique. 

1.2.4.2 L'âge 

L'âge a été positivement relie à l'anxiett à l'égard des ordinateurs et négativement 

reliC aux attitudes des utilisateurs concernant leur utilisation (Igbaria et Parasuraman. 

1989). La rationalité de ces résultats serait que les utilisateurs plus âges auraient moins 

de connaissances uinformatiques» et de formation, seraient moins flexibles et plus 

resistants au changement: cela les rendrait alors plus susceptibles d'tprouver de l'anxiéte 

lors de I'utilisation de systèmes informatiques et ils ressentiraient à leur égard des 

attitudes défavorables. 

Les dsultats des h d e s  qui ont tenté de vtrifier I'existence d'une relation possible 

entre l'âge des infirmières et leurs attitudes face à l'utilisation de systèmes informatiques 

dans l'exercice de leur profession sont contradictoires. 



À ce sujet, plusieurs recherches rapportent n'avoir trouvé aucune relation significative 

entre l'âge et les attitudes des infinni8res à l'égard de I'infomtisation dans le dornaine 

des soins infirmiers ( f i e l  et al.. 1069; Brodt et Stronge. 1986: Aydin, 1987; Bonganz, 

1988; Mester, 1988; Sultana, 1990; Burkes, 199 1; Scarpa et al., 1992; Rapko et Adaskin, 

1993: Bradley, 1993: Murphy et al., 1994). 

D'autres etudes rapportent par ailleurs la présence d'une relation ntgative entre l'âge 

et les attitudes des i n f h d r e s  concernant l'utilisation de tels systèmes: plus I'infLnnière 

serait âgée, moins elle se montrerait positive B cet égard ou. inversement, plus elle serait 

jeune, plus elle se montrerait positive (Chang, 1984; Stone, 1988; Wilson, 1992: Simpson 

et Kenrick, 1997). Plusieurs explications ont été avancees pour interpréter cette relation 

negative. Coover (1992) indique que les etudes sur la cognition et le processus 

d'apprentissage auraient démontré qu'à mesure que la vie passe, il y aurait un déclin 

genéral dans M a t  d 'Çveil psychologique et dans l'activité mentale qui accompagnent le 

vieillissement chez les individus. Restak (1984, cité dans Will, 1988) abonde dans le 

même sens: 

<<The human brain exhibits a remarkable flexibility in 
performance, a fiexibility that does decrease with age. ... The 
young brain is more adaptable and leams such things as 
laquages more easily. But the brain 's adaptability is 
comprornised by n o m 1  aging processes., 

(Restak, 1984, cité dans WilI, 1988: 5 1) 

Les résultats de l'étude menée auprès d'un Cchantillon exclusivement ferninin par 

Jackson et Yamanaka (1985) peuvent apporter quelques Cclaircissements quant à la 

relation negative entre l'âge et les attitudes face à I'informatisation; dans cette étude, les 

femmes plus âgees dhontraient de plus grands besoins d'instruction que les femmes plus 

jeunes, lesquelles semblaient beaucoup plus au courant des vastes changements 

présentement en cours dans le milieu du travail et dans la societt. Le besoin de formation 

plus grand chez les infiLnnières plus âgées expliquent peut-être en partie les résultats de 

l'étude de Desborough (1987) lesquels indiquaient une relation statistiquement negative 

entre l'âge et la perception de la qualite de la formation  informatique^ reçue: les 



infirmières plus âgées y ont en effet signale plus souvent que les infirmieres plus jeunes 

que la formation informatique rque  n'&ait pas adéquate. 

Contrairement A ces rt5sultats. d'autres enides ont demontré une relation positive entre 

I'âge et les attitudes des infirmitres: plus I'infiière ttait âgCe, plus eile temoignait 

d'attitudes positives. Les h d e s  de Remikoff et al. (1967) et de Thies (1975) menées 

auprès de plusieurs catégories de personnel hospitalier (y compris les i n f i i k e s )  

rapportent des relations positives entre I'âge et les attitudes de ces catCgories de 

personnel; McConnell et al. (1989) qui ont mene Leur h d e  uniquement auprès 

d'infirmi&es arrivent aux mêmes conclusions. Ces rt5sultats ont donne lieu plusieurs 

tentatives d'explications. 

Selon Coover (1992) les jeunes infurnières peuvent avoir plus de co~aissances que 

les infirmières plus âgees mais avoir moins I'opportunite que celles-ci de developper leur 

habiletés. Pour McConnell et al. (1989) le manque d'exptnence en soins i n f d e r s  chez 

les infirmières plus jeunes pourrait susciter des attitudes plus négatives que chez les 

infirmières plus âgées: 

aThe older the staff nurses the more they agreed that cornputer 
increased the amount of time they had available to spend with 
patients, that cornputers assisted in planning care and improved 
its quality. The younger nurses, however, did not agree, which 
may be attribuate to the younger staff nurses' lack of 
expenence in health care.>t 

(McConnell et of., 1989: 39) 

Pour Reznikoff et al. (1967), la relation positive entre I'âge et les attitudes pourrait être 

associée à un sentiment de sécurité qui s'accroîtrait avec l'âge en raison d'une plus 

grande exptrience et ik de meilleures habiletes au travail. Coover (1992) rejoint ces propos 

en soutenant que l'âge impliquerait une accumulation d'expériences diverses de sorte que 

les utilisateurs plus âges seraient plus matures. plus stables en face de situations 

nouvelles; étant plus âges, il est vraisemblable qu'ils aient dû avoir un nombre accru 



d90pportunitt% pour apprendre il utiliser les ordinateurs et les avoir effectivement 

davantage utilises. 

Ces explications sur la relation positive entre I'âge et les attitudes questionnent en 

ce qu'elles laissent entrevoir que ce ne serait peut-être pas l'âge en soi qui expliquerait 

cette relation mais plutôt l'expérience. 

1.2.4-3 Le sexe 

Quant ii la variable sexe, les femmes se montreraient plus réfractaires à l'emploi de 

systèmes informatiques et éprouveraient à leur endroit plus d'anxiété que les hommes. 

L'explication donnée traditionnellement à ce phhomène rkfère à l'association faite entre 

les programmes informatiques et les mathématiques, les mathématiques etant perçues 

comme étant un domaine où, semble-t-il. la gent masculine aurait plus d'aptitudes innées 

que la gent féminine. Les réticences des femmes à l'égard des systèmes informatiques 

pourraient également être le produit d'un phénomhe de sociaiisation qui met davantage 

l'emphase sur des habiletés quantitatives et de resolution de problèmes pour les hommes 

et sur la sensibilité ou I'affectivitc! pour les femmes (Igbaria et Parasuraman. 1989). 

Cam (1993) fournit une explication plus moderne. plus nuancée et peut-être plus 

plausible concernant les reserves des femmes face à l'outil informatique. Dans son analyse 

effectuée auprès de concepteurs et d'ualisateurs de systèmes informatiques, une vingtaine 

de facteurs furent identifiés comme étant susceptibles de contribuer à d'usabilitp de tels 

systèmes; elle a trouvé, en regard de ces facteurs, des différences significatives dans les 

rtsultats selon le sexe. En effet, l'ordre d'importance de ces facteurs variait entre les 

femmes et les hommes. L'une des raisons des réticences des femmes à l'égard des 

systèmes informatiques pourrait donc être que les systèmes actuellement disponibles sur 

le marché répondraient davantage aux caractt?ristiques des systémes privii6giées par les 

hommes qu'à celies souhaitees par les femmes. Ces dernières ttant de plus en plus 

nombreuses sur le marche du travail où prolifèrent les systèmes informatiques, les 



concepteurs de systkmes devraient, selon Carr (1992)' pmidre en compte les attentes des 

femmes quant aux caractéristiques des systèmes qu'elles seront de plus en plus appeI6es 

à utiliser. 

Dans la profession infirmière la population ttant largement ferninine* a 2 s  peu 

d'ttudes ont pu, faute d'effectifs, mesurer la relation entre le sexe et les attitudes du 

personnel infirmier. 

Les résultats de l'étude de Reznikoff et al. (1967) et de Thies (1975) indiquent que 

parmi le personnel de la santt 6tudiC (y compris les infirmières), celui de sexe masculin 

avait des attitudes plus favorables que le personnel feminin. Selon Reznikoff et al. (1967), 

le stéréotype culturel à l'effet que les femmes se sentent de loin les plus menacées par 

tout uengin mécanique, pourrait expliquer l'aversion des femmes envers les systèmes 

informatiques: la pertinence de cette explication doit toutefois s'analyser en fonction de 

l'époque (1967) où s'est effectuee cette étude. Pour Thies (1975), cette relation pourrait 

n'être que pure coïncidence car lorsque la variable sexe était dlirninee de la rt5gression 

multiple, toute la variance apparemment substantiellement expliquee par le sexe dans son 

&ude etait expliquée par d'autres variables qui etaient «collinéaires» avec le sexe (ex: 

éducation, occupation. etc.), ce qui l'amenait il conclure que l'emphase communément 

mise sur le sexe comme déterminant des attitudes serait potentiellement trompeuse et ne 

constituerait pas la variable la plus utile dans une perspective analytique. 

Dans leur étude menée auprès de 57 i n f i è r e s  pour mesurer leur niveau d'anxiéte 

face au système informatique, Jacobson et al. (1989), indiquent que les Sirmiers Ctaient 

significativement moins anxieux que les infirmières à ce sujet. Les auteurs soulignent 

cependant que des publications récentes suggéreraient que 1 'anxiéte «infornatique)) 

constatke chez les femmes pourrait être seulement un phénomène temporaire qui se 

resorberait de plus en plus en raison de l'amenuisement actuel rapide des rtsistances des 

femmes à I'tgard des ordinateurs. Pour ces auteurs, de telles tendances pourraient signifier 

que l'anxieté informatique qui est encore un probltme mineur dans le secteur des soins 

infimiers diminuera rapidement et pourra probablement disparaître à l'intérieur d'une 

décade. Cet amenuisement de I'anxieté informatique constatC chez le personnel infirmier 
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ftrninin conjugue à une familiarisation de plus en plus grande de t'outil informatique chez 

les femmes expliquent peut-être que deux études récentes (Simpson et Kenrick' 1997; 

Murphy et al., 1994) n'ont muvC aucune relation significative entre le sexe et les 

attitudes des infirmières à l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 

l'exercice de leurs fonctions- 

Dans Mude de N@ (1993)' l'ethnicite prédisait signifcativement l'usage des 

systèmes informatiques par les idiurni8res. En effet, les in f i ères  des minorites 

ethniques utilisaient les systèmes en moyenne 76 minutes par quart de travail 

comparativement à 41 minutes pour la même ptriode chez les infirmières de race blanche. 

D'autres raisons que I'ethnicite pomaient cependant expliquer ce résultat. L'une des 

explications possibles serait que la plus forte proportion des minorites ethniques travaillait 

dans les hôpitaux où les infiUrnières passaient le plus de temps aux systèmes 

informatiques. De plus, quoique les minorites constituaient moins de 15.08 de 

I'échantillon, elles predominaient en nombre parmi les infimières gestionnaires pour 

lesquelles il fut démontre, dans cette h d e  et dans plusieurs autres, que pour diverses 

raisons (ex: meil!eur actes. meilleur support, système plus adéquat) les infirmières 

gestionnaires utilisaient davantage les systèmes informatiques dans l'exercice de leurs 

fonctions. Ce résultat d'une relation entre l'ethnicité et l'usage est unique dans la 

Littérature et il gagnera Zi être mieux documenté dans l'avenir. 

La relation entre le nombre d'années travaillées dans un même établissement 

(anciemete) et les attitudes des in fdères  a fait l'objet de très peu d'études et leurs 

résultats diffèrent. 

Alors que Thies (1975), McComeU et ai. (1989) ainsi que Simpson et Kenrick (1997) 

ont obtenu dans les résultats de leurs recherches des relations positives entre le nombre 



d'années d'ancienneté dans 1'~tablissement et des attitudes favorables à I'tgard des 

ordinateurs dans 1 '&a blissment, d'autres t tudes n'ont par ailleurs trouve aucune relation 

significative entre I'anciemete dans I'&ablissement et les attitudes des infirmières (Brodt 

et Stronge. 1986; Bongam, 1988; Suitana, 1990). 

Cependant, une certaine prudence s'impose concernant l'une des recherches dont les 

r6sultat.s indiquaient l'existence d'une relation positive entre l'ancienneté dans l'hôpital 

et les attitudes des infirmières. En effet, dans la recherche que Simpson et Kenrick (1997) 

ont menée. les auteurs indiquent que cette relation positive peut s'expliquer peut-être 

davantage par le fait que les infirmi2res détenant le plus grand nombre d'annees 

d'ancienneté formaient un très petit tchantiilon (a = 3). qu'eues occupaient des positions 

rseniori.. qu'elles utilisaient des applications informatiques principalement pour la gestion 

et l'administration plutôt que pour l'ext5cution de fonctions cliniques alors que les 

systèmes utilisés ttaient mieux adaptes à l'exécution de fonctions administratives que 

cliniques; la relation positive obtenue s'expliquait donc peut-être davantage par la nature 

des tâches effectuees et les fonctionnalités des systèmes utilisés que par l'ancienneté. 

Les resultats des études menées par Remikoff et al. (1967) et Friel et al. (1969) sont 

mitigés concernant cette relation. Les utilisateurs (y compris les infirmières) dont 

I'anciennetk etait de moins de un an ou de plus de dix ans étaient ceux qui avaient 

manifesté le plus d'attitudes négatives. Les employes de moins de un an d'ancienneté 

seraient, selon Reznikoff er al. (1967)' plus enclins croire que le système risque de 

rendre leur travail inutile et représente donc une menace à la sécurité d'emploi ou au 

bassin d'emplois disponibles. Ce point de vue est confimie par l'Cnide de Bongartz (1988) 

où, contrairement aux i n f i 5 r e s  utilisatrices des systèmes' les i n f i è r e s  non- 

ualisatrices desdits systèmes percevaient ces derniers comme une menace possible à 

l'emploi: la non-familiarité avec les systèmes pouvait avoir conduit ces bfilrrnières à 

croire que les systèmes deviendraient efficaces ii un point tel que très peu d'infirmières 

deviendraient nécessaires sur les unités de soins. 
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Quant aux attitudes plus negatives constatées chez le personnel ayant plus de dix ans 

d'ancienneté. cela pourrait s'expliquer par le fait. selon Reznikoff et al. (1967). que 

lorsqu'une personne occupe un poste depuis un certain temps elle peut se montrer moins 

flexible face à la necessité g6nérée par le système de devoir modifier 6ventuelIement sa 

manière de dispenser les soins et les services et &galement douter davantage quant a ses 

propres capacités de s'adapter ii de nouvelles façons de faire. 

Le niveau d'expertise ou de connaissances dans un domaine spécifique peut avoir une 

incidence sur les perceptions, les attitudes et la satisfaction des utilisateurs de systèmes 

informatiques. Les résultats des recherches menées par Wil (1988) et Cadden (1992) 

indiquent que les individus identifi& comme Ctant experts dans un domaine particulier 

exprimaient moins de satisfaction envers le système expert que les novices. Les experts 

etant gtnéralement capables de performer pour r6soudre des problèmes specifiques sans 

assistance. la valeur relative du système demeurerait pour eux nominale; quant aux 

novices, étant habituellement moins aptes à dsoudre des problèmes spécifiques avec 

lesquels ils sont moins familiers, ils se montreraient de ce fait davantage disposés à 

accepter le système. 

La relation entre le nombre d'annees d'expbrience en soins i n f i e r s  et les attitudes 

a fait l'objet d'un certain nombre d'ttudes dont les resultats ne sont pas unanimes. Stone 

(1988)' Bongartz (1988), Mester (1988), Sultana (1990), Scarpa et al. (1992) ainsi que 

Murphy et ai. (1994), rapportent n'avoir uouvt aucune différence significative entre les 

attitudes des infirmières à l'égard de la technologie informatique et l'expérience en soins 

inf i iers .  

Les r&ultats des etudes de Thies (1975)' de Brodt et Stronge (1986) et de Bradley 

(1993) indiquent cependant une relation positive entre l'expérience en soins S i e r s  et 

des attitudes positives il I'kgard de l'utilisation de cette technologie. 
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Brodt et Stronge (1 986) expliquent ces résultats par le fait que les infirmières qui 

exercent déjà depuis un cenain temps leur profession peuvent se souvenir de toutes les 

listes et les réquisitions qui Ctaient écrites àa main avant l'instauration des systèmes et 

ne pas souhaiter y revenir; de plus, les infirmières plus expaimentées mais aussi 

probablement plus âgees seraient rendues il un stade dans leur dCveloppement qui les 

rendrait plus matures et plus sécures quant il leur place dans la profession. 

D'autres études ont cependant obtenu des relations negatives entre l'expérience en 

soins irfmniers et les attitudes des infirmières (Burkes, 1991; Wilson 1992; Marasovic 

et al., 1997; Simpson et Kenrick, 1997). Dans ces enides, les infurnières les moins 

expérimentées en soins infirmiers se montraient plus motivées ou satisfaites à l'kgard de 

l'utilisation de ces systèmes dans leur travail que les infirmiikes plus expérimentées en 

soins infirmiers. II est possible qu'a cette fin de rnillhaire, les infirmières qui entrent 

dans la profession aient déjà Ctt exposées à l'utilisation de l'ordinateur à la maison. à 

I'CcoIe. au collège ou à I'universite et que de ce fait, elles soient plus familières avec les 

limitations et les potentialités des systèmes informatiques. 11 est aussi possible que les 

i n f h è r e s  moins experimentees n'aient pas la même vision de la ventable nature de la 

pratique infirmière que celle des infirmières plus expdrimentées: dans ce cas, leur attitude 

positive à I'egard de l'informatisation peut être directement amibuable à leur manque 

d'expérience en nursing. De plus, ces rt5sultats peuvent peut-être signifier que les 

infirmières moins exp6rimentees en nursing peuvent être plus disposées à un changement 

fondamental dans leur pratique. La satisfaction plus elevée chez les infirmières moins 

experimentees pourrait donc être une indication que les infirmières s'adaptent de plus en 

plus aux realit6s de 1 'utilisation de tels systèmes. 

Quant à la satisfaction moindre constatée chez les infurnières plus experimentées en 

soins infimiers, elle s'expliquerait par le fait que même si l'expérience permettait de 

mieux comprendre le rôle de l'infirmière, CeDe familiarité pourrait aussi susciter de 

l'insatisfaction quant à ce rôle. Par ailleurs, I'exptrience permettrait de développer un 

esprit plus critique face au change men^ les infirmiibes plus expérimentées en soins 

infimiiers seraient non convaincues des capacités des systèmes à sauver du temps et des 



efforts. L'explication de Wiii (1988) pourrait aussi s'avérer pertinente pour interpréter 

cette relation inverse entre exp6rience au travaii et satisfaction: selon lui, les experts 

seraient généralement capables de repondn aux problèmes s-ques à leur travail et 

avec lesquels ils sont plus familiers et ce, sans assistance de l'outil informatique, de sorte 

que pour eux la valeur relative du système serait nominale; cependant, les novices seraient 

de façon gknérale moins capables de résoudre des probIèmes relies il leur travail et avec 

lesquels iis sont moins familiers de sorte qu'ils accepteraient plus facilement d'utiliser le 

système informatique pour les supporter dans l'exécution de leur travail. Une autre 

explication tout aussi plausible concerne la relation entre expertise et pouvoir. Il est 

reconnu dans la litterature que I'expertise dans un domaine donne du pouvoir et un certain 

contrôle à la personne qui la possède. Si une innovation technologique peut accomplir 

certaines tâches qui étaient auparavant faites par l'expert qui avait developpé ses 

compétences au cours des ans. elle peut être mal rque  par l'expert qui craindra d'être 

dépossédé de son pouvoir d'expertise et du contrôle en découlant: 

~Power is affecteci because computer automation is "a 
competence destroying" technologicai change. Clinical 
information system adoption requires overcoming resistance to 
a competence destroying change during implernentation.~ 

(FiaHenry et Snyder, 1996: 17 1) 

1.2.4-7 Le niveau d'éducation 

La litttrature consultée, majoritairement américaine, identifie six niveaux possibles 

d'éducation que peuvent detenir les i n f i 8 r e s .  Par ordre croissant de formation ces 

niveaux sont: 4icensed practical nurse, associate degree, diploma. baccalaureate degree, 

master's degree et doctoral degree». Plusieurs etudes ont voulu vkrifier l'existence 

possible d'une relation entre le niveau d'education des infirmieres et leurs attitudes à 

I'Çgard de l'utilisation des systèmes informatiques; leurs résultats sont varies. Certaines 

d'entre elles n'ont trouve aucun lien significatif entre les deux variables (Sultans, 1990; 

Burkes, 1991; Scarpa et al., 1992; Rapko et Adaskin. 1993; Bradley, 1993; Simpson et 

KenRck, 1997). 
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Par ailleurs, Reznikoff et al. (1967). Friel et al. (1969), Srar tmm et Robinson 

(1972). Thies (1975). Merrow (1985). Brodt et Stmnge (1986). Cheatwood et Martin 

(1988) ont demontré une relation positive entre le niveau d'éducation et les attitudes il 

l'égard des systèmes informatique~ plus le niveau d'éducation Ctait W C ,  pius les 

attitudes des utilisateurs se révélaient favorables. 

Merrow (1985) rapporte dans son Ctude que les infirmi&es dont la formation 

académique était de niveau baccalauréat ou de niveau maic.trise indiquaient que la qualité 

des soins aux patients Ctait selon elles positivement influencee par l'utilisation de la 

technologie informatique alors que les infirmières detenant un niveau de formation 

moindre (ndiplorna et associate degree>>) indiquaient pour leur part avoir le sentiment que 

les soins a w  patients Ctaient compromis lorsque de tels systtmes Ctaient utilisés dans le 

domaine des soins infimiers; le niveau de formation avait donc dans cene étude une 

influence sur certains Clements reliés à la perception d'utilité des systèmes utilisés. Les 

résultats de l'étude de Brodt et Stronge (1986) indiquent Cgalement que plus le niveau 

d'education des i n f i è r e s  était Clevé, plus elles temoignaient d'attitudes positives à 

l'égard de tels systèmes (ulicensed practicai nurse»: 63'90; ~associate degreex 72.00; 

adiploma>>: 72,92; abaccalaureate»: 74.29). Dans l'étude de Cheatwood et Martin (1988), 

les infirmières dttentrices d'une maitrise se sont aussi montrées plus positives à l'égard 

de l'utilisation de systèmes informatiques que celles ayant un niveau de formation 

moindre. 

Selon Coover (1992) l'explication de ce phhomène serait inhérente au facteur même 

(scolarité), le niveau éducationnel impliquant que la personne ait acquis un certain savoir; 

il I'intkrieur de chaque niveau de scolarité atteint, elle a certes eu I'opportunite d'accroître 

en nombre et en diversité ses expCriences d'apprentissage (Coover, 1992: 58). 

D'autres ttudes viennent quelque peu nuancer les résultats qui ont démontré une 

relation positive entre le niveau de scolarM et les attitudes et perceptions des infi ières.  

Selon Krarnpf et Robinson (1984) ainsi que Jacobson et of. (1989), un niveau d'education 

plus Cleve n'entraînerait pas nécessairement des attitudes plus positives. Dans l'étude de 



Krampf et Robinson (1984) ce sont les infirrni&res dCtenant un diplôme (*diplorna#) et 

une maîtrise (rmaster's degree~) qui se sont rCvtlées les plus positives à l'égard de 

l'utilisation de systtmes infomtiques dans la pratique nursing aion que celies ayant une 

formation de niveau intermédiaire (abaccalaureate~) rapportaient être m i s d e s  par cette 

technologie. 

Dans l'etude menée par Jacobson et al. (1989)' auprès de 574 infirmi&es pour 

vérifia leur niveau d'anxieté face à l'ordinateur9 les résultats indiquaient que dans la 

catégorie formée des i n f d è r e s  détenant une formation de base de niveau *diplorna», 

uassociate~ ou «baccalaureaten, le niveau d'anxikté &ait plus elevé chez les infinnières 

détenant un niveau d'6ducation moindre (diplorna>> et aassociatem). Cependant. dans la 

catégorie regroupant les plus hauts niveaux de formation acquise ((<associate>>, 

«baccalaureate>~, amaster's» et udoctorate~) ce sont les i n f i 8 r e s  détenant le plus haut 

niveau d'education, soit le doctorat, qui ont tCmoignC du degré d'anxiété le plus devé 

(quoique la moyenne ne différait pas significativement de celles de chacun des autres 

groupes). 

Iacobson et al. (1989) avancent plusieurs hypothèses pour expliquer ce niveau 

d'anxiéte plus élevé chez les infimiières dktenant un doctorat Plusieurs de ces infirmières 

peuvent avoir termine leur programme doctoral avant que l'enseignement de 

l'informatique soit devenu plus répandu; de plus, comme la progression de l'enseignement 

de l'informatique dans les maisons d'enseignement en soins infirmiers a été plus lente que 

celle anticipée dans les années 1970. moins de la moitié de la faculté en soins infirmiers 

a eu l'opponunitt? d'apprendre l'usage actuel ou potentiel des ordinateurs dans la 

formation en soins infirmiers à leurs lieux de travail. L'âge. bien qu'il n'ait pu pour 

l'ensemble de l'échantillon, être relié de façon significative au niveau d'anxiété des 

infirmières interrogees, se rkvelait plus éleve quant à la médiane chez les detentrices de 

doctorat (41 ans) que chez les i n f i i è r e s  administratives (34 ans), lesquelles constituaient 

le deuxikme groupe plus âge parmi Ies groupes etudies. Finalement, les auteurs 

soupçonnaient aussi que les infirmières enseignantes (souvent détentrices d'un doctorat) 

pouvaient ressentir plus intensement de I'anxiett à l'égard des «cornputers» en raison de 



la dissonance cognitive rover their failure to mode1 the progressive behavior of cornputer 

use for students~ (Jacobsen et al., 1989: 271). 

En somme. si aucune ttude n'a démontré une relation totalement negative entre le 

niveau de scolarite et les amtudes des infinni&res, plusieurs n'ont trouvt aucune relation 

significative entre ces deux variables. De plus, les études qui ont obtenu une relation 

positive entre le niveau de scolarité et les attitudes sont certes Mgèrement plus 

nombreuses mais demeurent partiellement contredites par d'autres. 

1.2.4.8 L'expkrience informatique au travail 

L'expérience dans l'utilisation de systèmes informatiques aurait une relation positive 

avec la satisfaction des utilisateurs (Rivard et Huff, 1988; Gatian, 1994). La rationalite 

de cette relation serait que plus un utilisateur de système acquiert de l'expérience avec 

le système. plus il devient à I'aise et confortable en l'utilisant, plus il en découvre et en 

expdrimente les capacites de sorte qu'il devient ainsi plus satisfait. Yaverbaurn (1988) a 

rapporté une augmentation de la motivation interne à utiiiser le système à mesure que 

l'expérience avec celui-ci augmentait. 

À propos de I'expérience, Gogan (1988) soulignait que l'utilisateur percevait 

probablement seulement une portion des possibilités actuelles du système utilisé et elle 

ajoutait que la perception de facilité d'utilisation du système changeait suivant 

l'expérience des utilisateurs avec le système. Les conclusions de la recherche de Kasper 

et Cemeny (1985) indiquaient à ce sujet que les utilisateurs plus expérimentés avec l'outil 

informatique avaient demontre de façon significative qu'ils developpaient un plus grand 

nombre d'applications du systhne. 

Il serait toutefois inexact, semble-t-il, de croire que toute expérience en informatique 

serait garante de la satisfaction des utilisateurs; I'exp6nence ne peut en effet pallier il un 

système inadéquat, des connaissances et habiletés insuffi~santes, des lacunes dans la 

fonnaùon ou à l'absence de support. Des conditions facilitantes (ex: formation adéquate, 



support disponible) se devraient d'être pdsentes   tri an di^^ 1980) pour gc5ntk une 

expérience adéquate: des .favorable exposwem (Houle, 1980) ou une «favorable 

experience~ (T'hies, 1975) seraient donc ntcessaires pour que l'expérience puisse avoir 

des retombées positives. 

Une plus grande expérience dans l'utilisation de systèmes informatiques n'entraîne 

pas inevitablement chez les infirmieres des perceptions et des attitudes favorables. 

Certaines recherches n'ont en effet trouve aucune relation significative entre I'expénence 

informatique des i n f i è r e s  et leurs attitudes ii Ngard du système utilise (Sultans, 1990; 

Bradley. 1993; Murphy et al.. 1994; Simpson et Kenrick, 1997). Cependant, plusieurs 

etudes ont par ailleurs confinnt5 l'hypothèse de départ à l'effet que l'expérience 

informatique etait corr4ée avec des attitudes favorables chez les i n f i t r e s  (Rosenberg 

et al., 1967; Melhom et al., 1979; Stone. 1988; Nunley, 1988; Schwirian et al., 1989; 

McConnell et al., 1989; Coover. 1992; Scarpa et al., 1992; Maakestad, 1993; Rapko et 

Adaskin, 1993; Adaskin et al., 1994). 

Selon Nunley (1988). l'attitude positive des infimiières à iëgard de I'utilisation de 

systèmes informatiques appliqués aux soins infirmiers commencerait durant la période 

initiale d'exposition au système et croîtrait à mesure que les inflrnnières deviendraient plus 

confortables avec le système utilisé. Coover (1992) explique une telle relation positive par 

le fait que 19exp&ience informatique impliquerait l'acquisition et la possession de 

connaissances et d'habiletés specifques rendant ainsi l'utilisation du système plus facile 

et agreable et susciterait ainsi une attitude favorable à son endroit. Les propos d9Adaskin 

et al. abondent dans le même sens: 

.The nurses' previous computer experience also affect4 their 
feelings about computerization. Those who had used cornputers 
at home, school, or in other work settings were more confident 
in using the keyboard. whereas those without computer 
experienced tended to doubt their own ability. Some reported 
avoiding practice until last mhute, whereas other practiced 
well ahead of tirne.» 

(Adaskin et al, 1994: 146) 



La relation positive entre l'exptnence informatique et les attitudes des infirmières 

pourrait aussi être attribuable au fait que cette expérience réduirait le stress engendré par 

l'utilisation du système. En effet, dans l'etude de McConnell et al. (1989) menée auprts 

de 11 1 infirmières, les resultaa obtenus indiquaient que le nombre d'heures travaülks 

avec le systéme avait une incidence sur le stress des infinni8res; plus ce nombre &ait 

elevé, moins les infûmi8res se disaient d'avis que le système utilisé pouvait contribuer 

A augmenter leur stress. 

La relation positive entre l'exptrience informatique et les attitudes ne fait pas 

l'unanimité. En effef certaines recherches ont demonnt une relation négative entre 

experience informatique et attitude (niies, 1975; Bongartz, 1988; Cheatwood et Martin. 

1988: Burkes. 199 1 ). Les rCsultats de l'étude de Burkes (199 1 ) indiquent en effet que ce 

sont les infirmières détenant une plus grande expérience informatique qui se sont révélées 

les moins satisfaites du système alors que ce sont les moins expenmentees qui s'en sont 

montrées les plus satisfaites. L'explication avancée par Burkes (1991) est à l'effet que 

plus les infurnières utiliseraient un système et deviendraient familières avec le programme 

informatique, plus elles pourraient vraisembiablement être en mesure d'en connaître les 

insuffisances et les imperfections et de là* éprouver de I'insatisfaction. 

Une autre explication avancée dans la litterature consultée pour comprendre cette 

relation négative serait à l'effet que toute expérience informatique ne s'avèrerait pas 

nécessairement valable. Outre les carences opérationnelles et fonctionnelles que peuvent 

presenter certains systemes utilisés, la litterature consultée identifie en effet plusieurs 

autres variables qui peuvent venir interferer dans la relation entre le degré d'expérience 

acquise d'une part, et les perceptions, attitudes et satisfaction des utilisateurs d'autre part. 

En effet, les corrt!lations negatives entre l'expérience informatique et ces variables 

pourraient résulter notamment d'une formation deficiente. de connaissances insuffisantes 

ou encore de structures de support inadéquates ou absentes dans I'etablissement (Bradley. 

1993). 



L'Ctude de Stone (1988) dtmontre que d'auîres variables peuvent venir ainsi 

Muencer la relation entre expérience en informatique et la satisfaction des infirniibes. 

Comparant les infimuères utiiisant des systèmes informatiques dans deux ttablissements 

differents, les résultats de son &ude indiquent que les infirmières de 1'6tablissement A 

utilisaient le syst5me depuis plus longtemps que les infirmières de l'établissement B mais 

ces dernières I'utilisaient plus fkéquemment et plus intensément en raison notamment d'un 

plus grand nombre de fonctions informatisées. Or ce sont les infirrmi2res de 

l't5tabiissement A qui se sont mondes les plus positives Zi l'égard du système. Faut-il en 

conclure que le nombre d'années d'uàlisation a plus d'impact que la fitquence et 

I'intensitt d'utilisation? Ce serait conclure trop rapidement Les rCsultats demontrent en 

effet que le système de l'établissement B prCsentait des probltmes techniques qui 

engendraient de la fastration chez les infirmieres qui l'utilisaient, contrairement à 

l'établissement A dont le système ne presentait pas de telles dificultes. De plus, dans 

l'établissement A, le très grand support du management avait pu y influencer positivement 

les infimiières. En conclusion, ce n'était peut-être pas tant le nombre d'années 

d'expérience qui influait dans ce cas sur les attitudes des infirmières que la performance 

du système utilisé ou encore le support hiérarchique. 

Certains facteurs semblent expliquer mieux que d'autres la relation ntgative entre 

d'une part I'exp&ience informatique et, d'autre part, les perceptions. les attitudes et le 

niveau de satisfaction des utilisateurs de systèmes informatiques; l'inadéquation entre le 

système et les attentes et besoins des utilisateurs, l'absence d'expérience informatique 

antérieure ou hors travail, le manque de formation et de connaissances ainsi qu'un support 

informatique non disponible ou inadéquat comptent parmi les raisons les plus souvent 

avancees pour motiver cette relation négative. 

- Les besoins des utilisateurs 

11 va de soi qu'un système informatique inadéquat ne rependant pas aux besoins des 

utilisateurs n'entraînera jamais des perceptions et des attitudes favorables @avis, 1989), 

peu importe la durte d'expérience des utilisateurs avec ce systhe.  Et qui plus est, à 



mesure que l'utilisateur augmente son expertise et passe de M a t  de novice à I ' h t  

d'expen, ses exigences envers le systhe peuvent changer de sorte qu'un système ttant 

perçu initialement comme satisfaisant par l'utilisateur peut la longue ne plus répondre 

a ses nouveues exigences: 

aMoreover. users' satisfaction with a langage changed 
according to their expenence. As users of the simplest 
language become experimented. they become less satisfied 
with that language (...]., 

.Users' expectations might change as they become more 
familiar with IS [information systems] technology, and what 
was once acceptable may no longer be adequate (DoU and 
Ahmed, 1983).» 

(Mathieson, 1 99 1 : 174) 

L'inadCquation entre les besoins de l'utilisateur et le système informatique utilis6 peut 

donc miner l'influence positive attendue de l'expérience informatique sur les attitudes des 

utilisateurs. 

- Les attentes ((<expectations») des utilisateurs 

Les attentes des utilisateurs ont aussi 6te identifiees comme un déterminant important 

pour le succès ou l'échec de l'implantation d'un système informatique. Il faut se rappeler, 

comme il a éte signalé prdcedemment, que parmi les principaux indicateurs de succès 

figurent l'usage du système, la satisfaction des utilisateurs et la perfomiance (Zmud. 

1979); or Schultz et Slevin (1975) ainsi que Ginzberg (1978b); 1981) ont démontré que 

cette satisfaction des utilisateurs &ait directement reliée à leurs attentes: 

«On potential area of interest largely ignored in the health 
system implementation literature in the past is the role of 
expectations, and their subsequent impact upon satisfaction and 
use of cornputer systems. An expectation is an anticipation or 



prediction of future events that is based on pas  experience aiid 
present stimuli. * 

(Henderson et Deane, 1996: 188) 

Des attentes irréalistes concernant la capacité des systèmes sont reconnues comme 

conduisant à des taux 61evks d'insatisfaction. Les rCsultats de I'etude de Ginzberg (1981) 

suggèrent fortement que les utilisateurs dont les attentes sont rCalistes prealablement à 

l'implantation d'un syseme se montrent plus satisfaits que ceux qui B l'opposé 

entretiennent à I'tgard du système des attentes irrMistes. La plupart des auteurs qui se 

sont int6ressts à l'incidence des attentes des utilisateurs sur l'utilisation d'un sys the  

soutiennent que des attentes trop elevees ou irr&listes à I'tgard des systèmes peuvent 

entraîner des dt%illusions, susciter des attitudes d6favorables. conduire il de 

l'insatisfaction, inciter les utilisateurs à tenter d'tviter la situation qui gennère cette 

insatisfaction (ex: éviter d'utiliser le système) et, conséquemment, miner le succès d'un 

système (Ein-Dor et Segev. 1978; Ginzberg, 1978b)' 1981; Dolî et Ahmed, 1983; Cheney 

et al., 1986). Pour Kim (1990: 185) «user satisfaction with information services is related 

to confirmation of disconfiation of expectations~. Les attentes colorent les perceptions 

et, selon Turban (1988), si l'utilisateur ne s'attend pas à ce qu'un systtme informatique 

soit capable de l'aider à mieux fairr son travail et à augmenter l'efficacite 

organisationnelle, le besoin qu'il percevra pour le système sera probablement faible. 

L'tmergence ou l'alimentation d'attentes réalistes chez l'utilisateur ne reposerait pas 

uniquement sur des interventions manageriales entreprises auprks de celui-ci pour modifier 

des perceptions négatives; selon les propos de Ginzberg (1981)' cet exercice gagnerait à 

être bidirectionnel: 

«One final point should be clarified. The message throughout 
this paper has been that realism of user expectations is critical 
to implementation success. This does not imply, however, that 
when users' expectations difîer from management's or the 
system designers' that the users must alter their expectations. 
Realism of user expectations can also be achieved by changing 
management and designer expectations (and, of course, the 
relevant system charactenstics). That is, discovenng that user 
expectations are not reaiistic should not automaticaiiy be taken 
as a symptom of some user pathology. Rather, it might 



indicate an oppomuiity to modify the proposed system so that 
it better meets the organization's needs., 

La littérature traitant spécifiquement de l'informatisation dans le domaine des soins 

infirmiers a reconnu l'importance de ces anentes sur les attitudes des infirmihes (Chang 

et Jordan-Marsh. 1983; Chang. 1984; Bongartz, 1988; Rapko et Adaskin. 1993; Henderson 

et Deane, 1996). 

aExpectations may be unrealisticaliy high or low regarding 
what computers may do for nursing at present These 
expectations may necd to be rnocüfkd as nurses enter a 
computerized hospital. since nursing cornputer applications are 
still at an early stage.Computer applications may not yet be 
able to accomplish what nurses hope they wiil (Korpman. 
199 1 ). There rnay be some implications for orientation which 
should address the realities of that parricular hospital's 
information system.~ 

(Rapko et Adaskin; 1993: 21) 

La relation entre les attentes et I'exp6rience informatique est assez complexe. Des 

attentes irrealistes ou trop élevees constituent des idees préconçues (Ein-Dor et Segev. 

1978; Cheney er al., 1986) qui peuvent influencer l'expérience informatique des 

utilisateurs; cependant, si cette expérience s'avere satisfaisante. elle peut remédier aux 

preconceptions negatives de sorte que l'experience pourrait être beaucoup plus 

déterminante sur les perceptions et les attitudes que les idees preconçues (Thies, 1975). 

Les observations faites par Thies (1975: 24) indiquent que les attitudes à I'tgard des 

systèmes informatiques etaient plus significativement influencees &y cunent expenence 

than by long-standing preconceptionsw et il ajoutait que les anegative initiai attitudes can 

be modified through favorable expenence and need not represent a rigid bamier to system 

acceptancen. Les attentes constitueraient donc un facteur critique mais non décisif de 

l'acceptation d'un système: des ameliorations apportées au système ou encore une 

expérimentation positive du système pourraient annihiler ou diminuer des attentes 

irréalistes ou des idées préconçues plutôt ntgatives. 



Si l'on fait un paraiMe entre les attitudes et les perceptions des infirmières 

utilisatrices de systèmes informatiques dans leur environnement de travail avec celles des 

non-utilisaaices de tels systèmes, on s'aperçoit de l'influence des idées préconçues sur 

les attentes et attitudes des infirmières. En effet, les Ctudes demontrent que les attitudes 

des inhn2res  exposées aux systèmes informatiques sont en gCnh1 plus favorables que 

celles des infirmiikes non exposees à la presence de tels systhnes (Friel et d.. 1969; 

Startsman et Robinson, 1972; Mmow, 1985; Maakestad, 1993). Ainsi, dans Mude  de 

Merrow (1985). alors que les infirmières utilisatrices du système informatique ne 

mentionnaient aucun effet negatif de l'emploi des systèmes sur les patients, la majorité 

des infirmi&-es non-utilisaaices ont mentiomk des effets négatifs à cet egard. 

Des attitudes plus négatives chez les infirmieres non utilisatrices de ces syst2mes 

pourraient aussi s'expliquer par la crainte des changements anticipes chez des infirmières 

n'ayant pas encore suivi un programme de formation ou d'orientation (Maakestad, 1993) 

ou par la perception que le système puisse constituer une menace à la sécurite d'emploi 

et au volume de l'emploi (Bongartz, 1988). 

Outre les besoins et les attentes des utilisateurs, d'autres variables d'importance ont 

et6 identifiées, comme pouvant influencer l'expérience informatique; parmi eues figurent 

le niveau de connaissances des utilisateurs acquises par la formation et le support offert 

aux utilisateurs: 

uBy training users and assisting them when they encounter 
difficulties, some of the potential barriers to use are reduced 
or elirninated,~ 

(Thompson et al., 199 1 : 129) 

Triandis (1980) avançait que le comportement d'une personne ne pouvait survenir si 

des conditions objectives dans l'environnement l'en empêchait. Il assimilait ces conditions 

objectives à des conditions facilitantes (facilithg conditions) qu'il dé f~ssa i t  comme des 

 objective factors", "out there" in the environment, that several judges or observers can 

agree make an act easy to do>> (Triandis, 1980: 205). La formation informatique et le 



support domCs aux utilisateurs peuvent être assimil& à ce concept de conditions 

facilitantes, lesquelles sont des facteurs qu i  permettent, restreignent ou empêchent la 

swenance d'une conduite (Duncan, 1993). Trois conditions facilitantes pouvant 

influencer l'expérience informatique au travail. apparaissent dans le modèle conceptuel 

conçu pour cette étude: l'expérience informatique hors travail. la formation et le support 

informatiques. 

1 -2.4.9 L'expérience informatique hors travail 

Une experience prCalable en infonnatique. quel que soit le cadre (ex: precedent 

milieu de travail, à la maison ou ailleurs) peut influencer l'expérience infonnatique au 

travail et de là, les perceptions, les attitudes et l'acceptation du système utilisé. Le fait 

d'avoir accès et d'utiliser un système informatique (ex: ordinateur personnel) l'extt5rieur 

du travail pourrait conmbuer à augmenter la familiarisation avec l'informatisation. réduire 

l'anxiété et l'incertitude, augmenter l'exp&ience et les habiletes informatiques et de là. 

susciter des perceptions et des attitudes plus favorables. 

La relation entre la propritté d'un ordinateur personnel et l'utilisation préalable d'un 

système informatique a également fait l'objet d'études. Dans celle de Rapko et Adaskin 

(1993) les infirmières recrues possédant une expérience infonnatique préalable à 

l'embauche ont démontre de façon significative, eprouver moins d'anxiété que celles ne 

possédant pas une telle expérience. Toujours concernant l'anxiété, Jacobson et al. (1989) 

rapportent dans leur recherche que le personnel infirmier qui utilisait un ordinateur 

personnel à la maison était de façon statistiquement significative moins anxieux à l'egard 

de l'utilisation de ces systèmes que celui qui ne les utilisait pas. Schwirian et al. (1989)' 

rapportent pour leur part que les etudiantes infi'ières qui possédaient des ordinateurs 

personnels avaient demontre des attitudes plus positives que celles qui n'en posskdaient 

pas: la propriété d'un ordinateur personnel était un fon prédicteur d'attitudes positives à 

l'egard de l'usage d'une technologie infonnatique dans la pratique infirmière. 



L'Ctude de Bradley (1993) vient quelque peu nuancer ou compI6ter ces rtsultats. Son 

Ctude indique en effet que la propritté d'un ordinateur personnel n'affectait pas 

significativement les attitudes des infirmières à l'egard de la technologie informatique 

mais que la fkéquence d'utilisation d'un ordinateur personnel etait pour sa part corr€Iée 

avec des attitudes positives. Ce résultat semble logique car une in f î î8 re  peut très bien 

posséder un ordinateur qui soit en fait desMd à l'usage de sa familie et qu'elle-même 

n'utiliserait pas pour son usage personnel. 

En plus des attentes des utilisateurs et de leurs besoins ainsi que l'expérience 

informatique hors travail deux autres facteurs peuvent influencer l'expérience 

informatique: la formation et le support informatiques. Ces facteurs sont identifies comme 

relevant géndraiement de la responsabilité de l'employeur et ils sont de ce fait traités dans 

cette recherche comme faisant partie des caractéristiques organisatiomelles pouvant 

affecter l'acceptation d'un systhe par ses utilisateurs (voir 1.2.7.3 et 1 .MA).  

1.2.5 Les caractéristiques du système 

Davis et al. (1 986, cité par Aubert, 1997: 3) déf~ssen t  un systkme d'information 

comme «un système utilisateur-machine inttgré qui produit de I'infomation pour assister 

les êtres humains dans les fonctions d'exécution, de gestion, de prise de decision. Le 

systkme utilise des equipernents informatiques et des logiciels, des bases de données, des 

méthodes manuelles, des modèles pour l'analyse, la planification, le contrôle et la prise 

de décision». 

Les systèmes d'information viennent dans une variéte de tailles, de formes et de 

configurations, utilisant la technologie disponible pour accomplir une variéte de tâches 

dans une myriade de milieux. Dans les milieux de travail. un système d'information peut 

donc être vu comme un outil technologique qui fournit le support à ceux qui ont à 

prendre des décisions dans le cadre d'une tâche particulière il l'intérieur d'un 

environnement organisationnel (Will, 1988). 



Les caractéristiques techniques. fonctionnelies et op&ationnelies d'un système 

d'information affectent l'efficience et l'efficacité de l'interaction entre les utilisateurs et 

ce système. Dans leur revue de la littérame* Trice et Treacy (1988) identifient quelques- 

unes des caractéristiques des systèmes d'information documentées dans un cenain nombre 

de recherches: 

asorne of the characteristics which have k e n  investigated 
include response tirne (Schewe, 19'76; Fuerst and Cheney. 
1982). accuracy and relevancy of output (Schewe, 1976; 
Snnivasan, 1985; Fuerst et Cheney, 1982, O'Reilly, 1982). 
stability and security (Srinivasan. 1985)' presentation format 
(Srinivasan, 1985; Fuerst et Cheney. 1982; Eh-Dor, Segev, 
and Steinfeld, 1982), sophistication of DSS model (Hendersen 
and Schilling, 1985). and user interface (Fuerst et Cheney, 
1982; Raymond, l985) .~  

(Trice et Treacy, 1988: 34) 

Selon Pavri (1988). non seulement la qualite du système aurait un impact direct sur 

l'usage du système mais elle affecterait les attitudes et les perceptions des utilisateurs à 

l'égard du système, ce qui aurait ultérieurement un impact sur l'usage. Ces assertions de 

Pavri abondent dans le même sens que celles de Lucas énoncées dix ans plus tôt: 

«A model must be of sufficient quality so that output is vaiid 
and useful: a poor quality model discourages users and leads 
to unfavorable attitudes. Quality here is defined on user- 
oriented criteria rather than technical elegance. A high quality 
system has a pleasant interface, is available and reliable, etc. 
[] The user interface and the logic of the model or system 
must be sufficient quality to facilitate the development of 
favorable attitudes.» 

(Lucas, 1978: 29) 

L'interface homme-machine ("user interface") est un terne qui revient souvent dans 

la littérature traitant des caractéristiques des systèmes. Turban (1988: 691) a par le passé 

dtfini ce terme comme «the component of a cornputer system that allows bidirectionai 

communication between the system and its usersn et ajoutait que ce terme couvrait tous 

les aspects des communications entre l'utilisateur et le système; de plus, il precisait que 
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cela incluait anot oniy the hardware and software, but a h  factors that ded with ease of 

use, accessibility, and human machine interactions~ (Turban, 1988: 86). 

La littérature fait état d'un large éventail des qualités attendues d'un système 

d'information. Celles qui semblent faire consensus peuvent être regroupées suivant quatre 

dimensions distinctes, à savoir: la fonctionnalit6 du systhne, c'est-à-dire comment le 

système permet d'entrer les donnees, de les modifier. de les organiser et de les 

emmagasiner. la performance de l'équipement, incluant la rapidité et la quaiitt de la 

maintenance; l'interaction efficace entre l'utilisateur et le système; I'environnement, c'est- 

à-dire le caractère adequat, commode et confortable de l'équipement (Pawi, 1988). Dans 

leur étude auprès de gestionnaires et de professionnels effectuée par Bickson et Gutek 

(1983) et rapportée par Pavri (1988). ces facteurs se seraient avérés compter pour plus de 

60% de la variation dans la satisfaction des utilisateurs. 

La qualite des systtmes est fréquemment questio~Ce par leurs utilisateurs. La piètre 

qualité de certains systèmes informatiques originerait de plusieurs sources; Laudon et 

Laudon (1992; voir Aubert, 1997: 250) en indiquent trois qui leur paraissent les plus 

importantes. La première source est relative aux erreurs et aux défauts (bugs) des logiciels 

generalement dus à un manque de spécification ou d'attention de la part des concepteurs 

et des programmeurs. La deuxième source est reliée aux défaillances des équipements, 

équipements qui s'etendent également aux installations physiques où sont installes les 

périphériques informatiques; peu importe la valeur du systi?me, si les utilisateurs ne 

peuvent y avoir accès lorsqu'ils en ont besoin pour prendre une decision, le système sera 

delaissé (Hannon et Sawer, 1990). La troisième source porte sur la mauvaise qualit6 des 

informations qui entrent et qui sortent des systèmes d'information. 

Les reproches evoques par les infirmikres à ce sujet ont souvent trait aux bris 

fréquents des systèmes utilisés. à leur mauvaise conception qui enaahe une duplication 

des tâches, des problèmes ergonomiques, à I'accessibilité au système souvent réduite 

et kgalement ii la mauvaise intégration des systèmes aux besoins spt5cifiques de chaque 
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groupe d'utilisateurs; un bref survol de ces facteurs peut faciliter la compréhension de leur 

influence sur les perceptions des infirmières utilisatrices de tels systhnes. 

Les bris de systèmes demeurent cents les plus fortement denonces en raison de 

l'effet d'entraûiement important qu'ils provoquent sur la distribution des soins: 

~Shutting the system d o m  has a domino effect, interrupting 
and halting nurses' iterative work structure (eg. new orders 
cannot be enterd, test nsults take longer to corne in since 
technicians are busy answering phone calls. and patient care 
and charting are de1ayed.a 

(Ngin, 1993: 147) 

Quant au reproche portant sur la duplication des tâches, celle-ci peut être occasionnée 

par des lacunes du système lui-même mais aussi pour des raisons qui ne lui sont pas 

attribuables. Dans un &ablissement par exemple, l'espace prbvu au dossier informatique 

pour I'inscription des signes vitaux ne satisfaisait pas les médecins de sorte qu'à leur 

demande, une feuille réservee à cette inscription était laissée au chevet des béneficiaires, 

ce qui obligeait les i n f i 8 r e s  h inscrire les signes vitaux sur la feuille au chevet du 

béntficiaire et à les retranscrire par la suite au dossier informatique. De plus, les 

infirmiéres de cet établissement ajoutaient consacrer beaucoup de temps à la transcription 

du dossier papier au dossier informatique en raison de nombreux transferts des soins 

intensifs à l'urgence, le système n'&nt pas implanté à ces unités (De Beaumont, 1992). 

Alors que le premier reproche des infiirmitres dans cet établissement ttait relie à une 

mauvaise conception du système (manque d'espace pour inscrire les données), Le second 

reproche &ait dû 21 la non-généralisation de l'utilisation du système dans l'ensemble de 

I'etablissement et non pas necessairement à des lacunes du système lui-même. 

Les questions ergonomiques peuvent aussi affecter la perception de facilitt 

d'utilisation du système. Les changements ergonomiques requis au niveau de 

I'environnement physique ne seraient pas toujours planifits prtalablement à l'implantation 

d'un système sauf en ce qui concerne les eltments d'installation de la technologie. Plus 

souvent qu'autrement, les écrans et les imprimantes seraient installCs sur les unités suivant 



des considérations qui relèvent davantage du domaine technique (raccords 6lectriques, fils, 

etc.) que du domaine ergonomique (Sirnard, 1993); cette façon de faire amène des 

situations oh les infirmieres se disent très insatisfaites de l'aménagement physique des 

lieux. A ce propos, des infiinnitres signalaient que dans leur etablissement, aucun endroit 

n'était prévu pour déposer des documents dans l'espace disponible près de l'ordinateur 

de sorte que les infinnières devaient tenir sur leurs genoux le cartable contenant leurs 

dossiers lors de la saisie des données (De Beaumont, 1992); dans d'autres cas, la 

disposition des &ans isolait les employes et contribuait ainsi diminuer le niveau de 

communication (Sirnard, 1993). 

Les dificultes pour accéder aux systèmes et les problèmes en résultant sont 

également souvent denonces par Ies i n f i è r e s .  L'accessibilité au système tant en termes 

de localisation qu'en nombre peut remodeler la maniére dont les infirmitzes rc5partissent 

leur temps, priorisent l e m  tâches et déterminer dans quelle mesure elles utilisent ou non 

le système (Ngin. 1993). Deux facteurs peuvent, suivant la litterature consultée, affecter 

principalement l'accessibilite au systi?me: le nombre insuffisant de terminaux au chevet 

des patients ou l'absence de terminal à cet endroit 

Halford et al. (1989) ont évaluC dans un premier temps les préférences des 

infirmières entre l'emplacement d'un terminal au chevet de chaque patient ou d'un 

terminal pour quatre patients et, dans un deuxième temps, la performance des systèmes 

reliee il leur emplacement. Lorsqu'un seul temiinal Ctait utilisé pour quatre patients, les 

infII111iiires devaient attendre chacune leur tour pour utiliser le système (donc perte de 

temps): 82% d'entre elles devaient ecrire une première fois leurs donntes sur papier et 

les retranscrire par la suite dans le système alors que seulement 23% des infirmières 

procédaient ainsi lorsqu'un terminal était disponible au chevet de chaque patient Cette 

duplication d'efforts occasionnait donc une surconsommation de temps et du 

mtcontentement parmi les infirmières. Quant à la performance, lorsque le terminal &ait 

au chevet de chaque patient, les rapports étaient plus précis, de qualité supérieure, plus 

rapides. De plus, avec le temps, on indique avoir constaté que la qualité des plans de 

soins et de la documentation Ctait plus grande et qu'il y avait une augmentation du temps 
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consacré au patien~ ces rCsuitats montrent l'interrelation entre certaines caractéristiques 

des systèmes et la pratique des infirmières ainsi que leur ifluence sur les attitudes des 

infirmières. 

Quand il n'y a aucun ordinateur au chevet des patients mais seulement au poste de 

garde. cela semblerait aussi être parfois probtematique: en plus d'obliger les infirmi8res 

il un va-et-vient constanL eues devraient souvent inscrire leurs domees sur un papier pour 

les retranscrire par la suite au poste de garde; de plus. elles seraient souvent obligées de 

revenir consulter I'ecran au poste de garde afin de procéder à la vérification des 

prescriptions médicales (Tnbulski, 1989; De Beaumont, 1992). Dans la recherche de Ngin 

(1993) l'accessibilité aux systemes informatiques et le nombre de systèmes disponibles 

n'ont pas démontré faire varier significativement le temps passé au système mais ces 

facteurs se sont par contre révélés affecter la fréquence et la diversite d'utilisation des 

systèmes. La question du caractère souhaitable de la prdsence de terminaux au chevet de 

chaque patient n'est pas résolue, certaines infirmières ayant indique parfois leur préférence 

pour exécuter quelques fonctions privement, ailCguant avoir ainsi les idees plus claires 

pour extcuter du travail qui exige plus d'attention ou de concentration (Maakestad, 1993). 

La piètre inttgration des systèmes aux besoins des utilisateurs peut également affecter 

les perceptions d'utilitt et de facilite des utilisateurs et les infirmières n'y font pas 

exception. Ainsi Dawe et al. (1993) ont constate dans leur recherche menée auprès 

d'infirmières qu'à l'intérieur de chaque domaine de spécialités. le nombre et le type de 

priorités attendus des systèmes informatiques variaient. Certains systèmes siéraient mieux 

à certaines catégories de personnels que d'autres, aucun système ne pouvant à lui seul 

parfaitement rencontrer les besoins de tous ses utilisateurs (Ngin, 1993). Plusieurs 

recherches indiquent que certains systèmes n'ont pas été conçus initialement ou 

prioritairement pour les soins infirmiers de sorte qu'ils sont plus ou moins adaptes aux 

besoins des infirmières (Campbell er al., 1989; Hugues et al.. 1993; Ngin, 1993): 

<<The many difficulties encoutered with the automated care 
plan appeared to be related to the fact that the automated work 
list and order entry software were not onginaily designed to 
accommodate the complexities of individualized care planning. 



Nurses tned to adapt a program which was not originaUy 
designed O address comprehensive care planning needs. 
(t [...], this research highlights the potentiai pitfalls which may 
occur if the software ~ l ec t ed  is kapropriate for the use 
intended and inconsistent with nursing practice.~ 

(Hugues et al., 1993: 17) 

d'he lack of institutional effort to integrate information 
systems with nwsing practice suggesu that its HIS [hospital 
information system] is designed mainly for non-nursing, but 
rather administration goa1s.m 

(Ngin, 1993: 148) 

D'autres recherches indiquent cependant que certains systhes utilisés rependaient 

davantage aux besoins des infïïrmi2res que de ceux d'autres catCgories de professionnels 

parce qu'ils avaient éte developpds spdcifiquement pour les soins infirmiers (Kaplan, 

1982; De Beaumont, 1992). De plus, pour complexifier encore davantage le domaine de 

perceptions des utilisateurs, certains r&dtats de recherches indiquent qu'à I'int6rieur 

d'une même catégorie de professionnels, les perceptions des utilisateurs & l'égard du 

système utilisé peuvent différer suivant les rôles, les tâches et les fonctions qu'ils 

exercent. Ainsi Dawe et al. (1993) ont constaté dans leur étude menée auprès 

d'infirmières que le nombre et le type de prioritts attendus des systèmes variaient à 

l'intdrieur de chaque domaine de specialitt. A ce sujet. notons également que dans 1'Ctude 

de Ngin (1993). les infirmières gestionnaires montraient des attitudes plus positives à 

l'égard des systèmes et les utilisaient davantage que les infimii8res de chevet, cependant, 

les données de cette etude indiquaient que les systèmes utilisés ttaient mieux adaptés aux 

attentes, au rôle et aux tâches des infirmières gestionnaires et qu'elles jouissaient 

egalement de meilleurs supports organisationnel et technique que les infirmières au 

chevet. 

Ces recherches temoignent de la difficulté de concevoir un systéme qui puisse rallier 

l'enxmble des utilisateurs. 11 semble trés compliqué et ardu de développer et de concevoir 

pour les établissements hospitaliers des systèmes sutfisamment performants pour supporter 



un nombre considtrabfe d'utilisateurs qui transigent shultan6ment un nombre imposant 

d'informations, des systhes qui impliquent des interrelations de tous les départements 

d'un hôpital et de toutes les disciplines de professionnels qui s'y trouvent 

En ce qui concerne pIus @cifiquement les systèmes informatiques utilists dans le 

domaine des soins infirmiers, ces systèmes visent pour la plupart à répondre à deux 

catégories de besoins: les besoins cliniques et les besoins administratifs (Kovner et al. 

1993; Fontaine. 1993): 

«De façon g&nérale, le système permet à l'infimiitre de d e r  
son plan de soins sur ordinateur et de le mettre à jour en 
quelques minutes durant tout le sCjour du malade. permet 
aussi au personnel infirmier et au personnel de gestion de 
consulter rapidement tous les rapports informatiques produits 
par les services gravitant autour de l'unité de soins 
(laboratoires, accueil, radiologie, pharmacie. etc.). R constitue 
Cgalement un support lors des prises de decisions qui 
concernent les infirmières gestionnaires en fournissant 
automatiquement la quantification des soins et quelques autres 
données statistiques utiles à ces d6cisions.u 

(Fontaine, 1993: 6 1) 

Les objectifs habituellement vids par les directions d ' t tablissements lorsqu 'ils 

prennent la décision d'implanter de tels systèmes dans les milieux de travail sont aussi 

variés que nombreux: r6duire et contrôler les coûü, m&iorer l'efficience et l'efficacité 

des soins et des services offerts aux diverses clientèles, simplifier les tâches 

administratives à accomplir, Climiner les retranscriptions inutiles. structurer et ordonner 

la documentation du plan d'intervention, assurer la continuité des soins, permeme 

d'évaluer les objectifs et les résultats obtenus en matière de soins, minimiser les risques 

d'erreurs, aileger la rédaction des notes d'observation, réduire le temps consacré à la 

gestion et à la retranscription des mMcarnents, etc. 

Ces objectifs et les Mnefices anticipés sont actuellement limites par les retards 

constatés dans le dtveloppement des systèmes d'information dans le domaine des soins 



infirmiers. De tels retards ont €té constates par plusieurs auteurs (Woolay, 1990; 

Hendrickson, 1993; ZielstorfT et al. 1993; McFarland, 1995; Simpson. 1997). Hencùickson 

(1993) indique quatre causes susceptibles d'expliquer les ratCs et les retards dans le 

développement des systèmes informatiques destines il supporter les UifirmiZxes dans 

l'exercice de leurs fonctions: l'absence de la contribution infirmière durant chacune des 

phases du processus de développement du système. des problèmes majeurs de 

communication entre les ingénieurs ou concepteurs des systèmes et les in f i i&res ,  

l'absence marquée de ubackgroundsw technologiques au sein des infirm&es, la diversité 

et la variabilite dans la pratique professio~eile des ~ ~ è r e s .  A ces causes auxquelles 

est imputé le retard dans le développement de ces systèmes certains auteurs ont ajouté 

celle du caractère hermétique. lirnitt et non uniforme du langage propre à cette discipline 

(Zielstorff et al.. 1993; Simpson, 1997: Bowles, 1997); d'autres auteurs ont aussi indique 

que les systèmes etaient souvent mieux adaptés ii I'ex&ution de tâches administratives 

que cliniques (Ngin, 1993; Simpson et Henrick, 1997). 

En ce qui a trait à la prerniére cause évoquée, à savoir l'absence d'input infirmier à 

toutes les phases d u  dCveloppement du système, Hendrickson indique que pour que l'input 

infirmier puisse être utilisé efficacement et largement, les données (input) doivent être 

recueillies en temps opportun. en quantitbs suffisantes et auprès de sources appropriées. 

sources qui idealement devraient être des infirmières car: 

~Without  an adequate understanding of the differences among 
nurses and between nurses and other health care providers, it 
may be difficult to select appropriate sources of input Input 
from inappropriate sources may lead to a faulty design and a 
less effective system.~ 

(Hendrickson, 1993: 68) 

L'absence de «backgroundsn technologiques parmi les hfirrmières a egalement t te 

identifiee comme un autre element susceptible d'expliquer en partie le retard qu'accuse 

le développement des systèmes informatiques appliqués aux activités cliniques. Le 

développement de tels systèmes exige le concours d'une équipe de ~ a v a i l  composée de 



spécialistes, d'experts, de professionnels dans différents champs de connaissances 

(inghierie, informatique, etc.). En raison de leur manque de connaissance et d'expertise 

en informatique. les infLtrni&res agissent plus souvent B titre de consultantes que de 

développeuntlé B l'intérieur de l'équipe de recherche et de dCveloppement La marge de 

manœuvre plutôt limitée generalement amibuee a u  consultants peut affecter la qualité 

du produit final car donsultants are ask [sic] to give input on selective areas; these areas 

are not necessarily of their choosing. Their input may or may not be acceptecl or reflected 

in the final product>> (Hendrickson. 1993: 69). 

Le probléme de communication entre les infinni&es et les concepteurs de ces 

systèmes ou les ingénieurs en informatique se retrouve également au banc des accusés. 

On impute souvent à ces derniers la responsabilitC du developpement erratique ou tardif 

de ces systèmes. Les causes identifiées comme &nt à l'origine de ces problèmes de 

communication entre les infirmières et les concepteurs de systèmes sont complexes. À ce 

sujet, on signale que bien que la formation donde aux i n f ~ è r e s  et celle d o ~ e e  aux 

ingenieurs en informatique reposent toutes les deux sur des bases scientifiques 

rigoureuses. la formation inFirmière met plutôt, quant à elle. I'emphase sur des 

co~aissances humanistes, sur l'importance du arelatiomel» dans l'exercice de la 

profession i n f d è r e  alors que la formation donnée aux ingénieurs en informatique 

s*ins&e davantage dans l'univers dit du arationneb. En outre, la plupart des infirmieres 

manquent de connaissances de base concernant les ordinateurs alors que peu d'ingknieurs 

comprennent les i n f i è r e s  et les subtilités de la profession i n f i è r e .  Par ailleurs. il est 

gCn6ralement admis qu'une communication efficace exige minimalement un langage 

commun. ce qui n'est pas le cas pour les infirmières et les inghieun qui ont leur propre 

jargon professionnel. Ainsi le mot terminal par exemple n'a pas le même sens pour ces 

deux groupes de professionnels; pour l'un, il s'agit d'une piéce technique alors que pour 

l'autre il rkfue à la phase terminale d'une maladie chez le patient (Hendnckson, 1993). 

Un autre tlément qui tlargit le fossé entre in f i i5 res  et ing6nieurs en informatique ou 

d'autres concepteurs de systèmes concerne les valeurs des uns et des autres; alors que les 

valeurs centrales des i n f i è r e s  focalisent sur la qualite des soins au patient, sur sa 

securit6 et son confort, sur le respect de ses droits et de sa vie pnvee, ainsi que sur 



l'avancement de la profession, les concepteurs ou ingCnieurs en informatique valorisent 

pour leur pan la technologie en soi, la pureté de son design, la qualité du système et 

l'utilisation des technologies les plus récentes (Romano. 1984). 

La quatrième barrière identifiée par Hendrickson (1993) et reprise par McFarland 

(1995) qui  entraverait le developpement de systèmes informatiques appropriés au champ 

clinique serait Liée il la complexité et la muitidirnensiomaiit6 de la profession et de la 

pratique infinnière ainsi qu'a l'écart qui existe souvent entre la théorie et la pratique. 

La profession infirmière est une science et un art qui repose sur un ensemble de 

theones, de paradigmes, de modèles conceptuels, d'approches nursing. Par ailleurs, les 

infimllères exercent leur profession dans différents types d'établissements, auprès de 

differentes clientèles, au sein de differents services, dtpartements, centres d'activités, lil 

où l'interdisciplinarité avec d'autres intervenants de la santé est fortement imbriqute dans 

la pratique quotidienne de leur profession. Reussir à développer des systemes qui 

conjuguent A la fois la richesse des connaissances scientifiques de cette discipline et la 

diversité de la pratique de la profession infirmière représente un dtfi titanesque. 

Ce defi est egalement accentue par l'écart que l'on constate entre ace qui devrait 

 être^ et <<ce qui est>>; l'exemple de la redaction du plan de soins peut servir d'illustration 

à cette assertion. Le plan de soins est considtre comme crucial dans le processus de soins 

infirmiers. Dans la réalité. cependant, ces plans sont parfois inexistants, non mis-&-jour 

ou incomplets. Comme un système informatique reproduit ce qui est fait manuellement, 

y compris les fonctionnalies incomplètes ou incomtes. la qualit6 du système conçu à 

partir de telles lacunes peut lourdement en souffrir. 

<L.. many non-nurse developers are unaware of the gap and assume that 
nurses are satisfied with their current practice and documentation. 
Believing care plans are not used or desired, developers assign them a 
low priority. Low-priority applications may be scheduled for later 
product updates or may not be implanted at ail., 

(Hendrickson, 1993: 69) 



Une autre cause pouvant expliquer les retards dans le dtveloppmient des systhes 

informatiques dans le domaine des soins infirmiers aurait wit au langage ayant cours 

dans cette discipline. Zielstorff et al. (1993). Simpson (1997) et Bowles (1997) 

considèrent pour leur part que l'absence de langage uniforme dans la discipline des soins 

ùiFlfmim fait en so* que les données et les connaissances ne peuvent être c-Ces sur 

une echelle universelle. Si plusieurs organisations ont codifie les domees chiques pour 

les fins d'utilisation de leurs propres systèmes d'information, ces domees ne sont souvent 

pas transf&ables d'une organisation à l'autre; et même parfois. à l'intérieur d'une même 

organisation, les termes utilisés varient entre les départements, entre les unites et entre les 

infirmitres (Bowles, 1997). Ce qui rCsulte de cette situation ais often the chaos or, at 

worst, the oumght exclusion of nursing data in advancine clinical and health care 

information systemsn (Simpson, 1997: 84). Pour remedier à ce probltme, la solution 

pleine de promesses exploree actuellement aux États-unis serait de développer non pas 

un langage unifome mais un langage unifié: 

«A UNIS [Unified nursing language system] is an attempt to 
integrate existing nursing vocabularies to facilitate access to 
data and transfert between cornputer-based information sources 
[...] Unified language systems such as these are expected to 
serve as the standardized language for a cornputer-based 
patient record., 

(Bowles, 1997: 193) 

Le dernier reproche fait aux systèmes actuellemment utilisés dans différents milieux, 

porte sur le fait que plusieurs de ces systèmes seraient mieux adaptés pour les fonctions 

administratives que cliniques (Ngin, 1993; Simpson et K e ~ c k ,  1997). Selon Simpson et 

K e ~ c k  (1997). le fait que ces systèmes soient conçus de façon gto provide information 

about nursing rather than to improve the effcacity of the practitioner at the bedsidem 

(p. 40) doit être pris en compte dans le contexte actuel où l'emphase est mise sur 

l'efficience et l'efficacité des services et des soins offerts aux diverses clientèles. 

Les causes repertoriées ici et identifiées dans la littérature pour expliquer le retard 

dans le développement des systèmes informatiques d e s ~ e s  à supporter des activités 



cliniques ne sont certes pas Ctrangères à la faible implantation de tels systèmes; à cet 

tgard, le bilan succinct dressé par Bowles est assez tloquent: 

uIn a study by Simpson [1995], it was reported that 99% of 
hospitals with more than 100 beds use financial information 
systems, but only 14% have point-of-care documentation and 
9% have clinical data systems. Hugues [1996] stated only 3% 
to 5% of al1 hospitals in the United States have indepth 
patient care documentation and bedside cornputer terminals.>~ 

(Bowles. 1997: 192) 

1.2.6 Les caract&istiques de la tâche 

Les caractéristiques de la tâche réfirent à la nature des tâches que les utilisateurs 

doivent executer (Trice et Treacy. 1988). Parmi les quatre catkgories de variables externes 

identifiées comme pouvant affecter l'acceptation des systèmes par les utilisateurs (voir 

figure 1). celle traitant des caract&istiques de la tâche semble être celle sur laquelle se 

sont penchees le moins de chercheurs. Les principales caract&istiques etudiées portaient 

sur la complexité et l'incertitude rattachées aux tâches dans un contexte d'informatisation 

(O'Reilley, 1982; Culnam. 1983: Mann et Watson 1984; McCosh, 1984; Will, 1988). 

Dans le domaine des soins i n f i e r s ,  l'utilisation de systèmes informatiques veut 

répondre entre autres choses à une volonte de rationaliser les activitts de l'mllTil&re: trop 

de temps serait <<consacre à des activités cléricales ou d'autres natures qui éloignent cette 

ressource professionnelle du chevet du patient» (Thibault et Desrosiers. 1990). Dans une 

étude menée par Hendrickson et coll. (1990, voir Thibault et Desrosiers. 1990), laquelle 

traitait de l'utilisation du temps des infirmières, les résultats indiquaient que 3 1% de ce 

temps était consacré aux soins directs, 45% à d'autres activites B caractère clinique 

(dossier. preparation therapeutique et m&iicarnenteuse, préparation du rapport, interaction 

avec les autres professionnels, vérification des ordonnances médicales, divers). 10% à des 

activites non cliniques (travail ciérical, cornmunications tél6phoniques. recherches de 

fournitures) et fuialement, 13% dans des activités diverses (repas, pauses santé. 



communications personnelles). Afin d'améliorer l'utilisation des infirmières, ces auteurs 

recommandaient notamment, le dc5veloppement d'un support informatique adéquat. 

Pour développer un tel support, encore faut-il avoir une vision claire et une 

comprthension articulée de la contribution spécifique des soins infirmiers, du rôle que les 

infirmitres remplissent, des tâches et des activités qu'elles exécutent 

Le rôle des infirmières porte sur trois aspects: la pratique dependante qui requiert une 

prescription pour initier et executer un traitement, la pratique indépendante, qui  fait appel 

à l'expertise propre aux soins infirmiers et qui ne nacessite pas de prescription et 

finalement, la coordination qui consiste à traiter I'infomation pertinente aux soins 

(Dallaire, 1993; 26-27). Les systèmes actuellement utilisés ne semblent pas couwir ces 

trois aspects de la pratique infimiiere: 

«A fulIy operational nursing information system [...] wodd 
capture ail of the activities of nursing. 
Nurses perform three types of activities: (1) managerial (eg, 
order entry, resdts reporting , scheduling ); (2) physician- 
delegated. including entry of physician orders; and (3) 
autonomous nursing functions. The first two categories 
currently are supported by most hospital information systems. 
However, the third category. autonomoüs nursing function, is 
in development Autonomous nursing function includes the 
stages of the nursing process conducted for every patient: 
assessment, nursing diagnoses, planning, intervening, and 
evaluating outcomes of care. The autonomous nursing 
functions also include the activities of advanced practice such 
as decision making, monitoring resource use, billing, case 
management, nsearch. and interdisciplinary and interagency 
communication. Currently, the contribution of autonomous 
nursing functions to patient and h d t h  care system outcomes 
are virtually invisible or are unable to be retrieved.>i 

(Bowles, 1997: 192) 

Dans leur livre ponant sur l'évaluation d'un certain nombre de systèmes de mesure de la 

charge de travail, Thibault et al. (1990) dtcortiquent les types d'activités sur lesquelles 

porte l'exercice de la profession infinni2re. Ils regroupent ces tâches ou activites en quatre 



catégories: (1) des activités cliniques directes qui concernent les soins dincts prodigués 

aux béneficiaires dont certains peuvent être prévisibles ou planifi6s9 d'autre pas; (2) des 

activités cliniques indirectes qui  sont celles liées aux aspects de coordination des soins 

et de documentation clinique; (3) des tâches non nursing qui sont celles accomplies par 

les infirmières mais qui ne relèvent pas spécifiquement de leur expertise professionnelle 

propre et qui incluent tant des tâches cliniques comme par exemple des actes dél6gues ou 

de suppl&mce à d'autres professionnels en leur absence que des activitk non-nursing 

clCricales ou de soutien comme la dtsinfection des Liu; (4) des activités non ciiniques 

telies I'administration de I'unité, l'enseignement aux Ctudiants et la recherche. Urden et 

Roode (1997: 37) classent pour leur pan les activites de travail des infirmi2res en cinq 

categories: <direct care, indirect care. unit related, personal, documentation». Leurs 

dbfinitions de chacune de ces catégories couvrent dans l'ensemble les descriptions des 

catégories faites par Thibault et al. (1990). 

Cette catégorisation des tâches accomplies par les i n f i è r e s  peut avoir une certaine 

pertinence lorsqu'il s'agit de vouloir mesurer la charge de travail des infirmi*res. Mais 

à certains egards, cette approche s'avhe souvent incomplète iorsqu'il s'agit de 

circonscrire la totalite et la globalité de la contribution infirmière car cette approche 

considère principalement sinon exclusivement les tâches que l'on peut mesurer et 

quantifier. Elle néglige les habiletés perceptueiies et intuitives qu'utilisent constamment 

les infimiières, tout ce qui concerne les activites dites «invisibles» de la profession ainsi 

que les valeurs qui relèvent de l'essence même de l'exercice de cette profession. 

Selon Dallaire (1993). Ie caractère cache de certains soins pourrait même .<dans 

certains cas être le fruit de I'intention du soignant de respecter l'intirnite de la personne 

qui reçoit les soins dans des situations où elle Cprouve de la douleur. ou dans d'aunes. 

qui sont embarrassantes ou portent atteinte à sa digniterp (Dallaire, 1993: 28-29). 

Thibault et al. (1990) distinguent pour leur part quatre aspects à cette dimension du 

travail invisible exCcut6 par les infirmières: physique, cognitif, emotif et de coordination 

intangible. Selon Eliiot (1989, voir Dailaire 1993: 29) al'intimit6 physique et c5motive 



requise pour les soins ou la gukrison s'incorpore au processus de relation d'aide» et 

atoutc cette dimension des soins, moins objective, moins scientifique, est difficile à 

comptabiliser*. 

Comme une partie importante du rôle de Itinfirmi&e ne se voit pas, elle Cchappe 

souvent ik toute quantification et l'outil informatique qui a bien tvidernment ses limites 

(Aguilar. 1986). Les critiques concernant les instruments de mesure de la charge de travaii 

des infirmières, critiques à l'effet qu'ils favorisent une approche taylorisante du travail, 

la compartimentation des tâches, le morcellement et la productîvite au d6trirnent de la 

qualit6 des soins, surtout en ce qui concerne la dimension relationnelle et psycho-affective 

avec le malade (AHQ, 1990), s'appliquent également, à cenains egards, aux systèmes 

infomatiques utilisés dans le secteur des soins infirmiers: 

d t  seems to boil down to a question of values - the values 
connected with the organizational bureaucracy, the regdatory 
pressures, and the reimbursement environment, values largely 
related to efficiency and control. Even the current thnist in 
nursing research for standardized input toward a nutsing 
minimum data set, indirectly, support the same values. And it 
may be that nursing can no longer exist and grow without 
operationdiring these values. On the other hand, professional 
values encompass more quality and effectiveness than 
efficiency; more individuality than standardization: more a 
cornmitment arising from nurse participation than a detachment 
from what the computer generates. 

"Dilemma" seems an appropriate word at this point.» 

(Harris, 1990: 73) 

Les valeurs qui sont au cœur de la profession infirmière et qui en guident l'exercice 

sont determinantes dans la manière des infirmières d'appréhender les systèmes 

infomatiques dans leur travail, de les accepter. Comparée il d'autres secteurs d'activitks, 

l'acceptation des systèmes informatiques dans le domaine des soins infirmiers présente 

un certain particularisme. En effet, de par la nature des activités (visibles et invisibles) 

propres à ce secteur d'activites, lesquelles sont axées sur des soins et des services 

preventifs et curatifs, cette acceptation est Ctroitement relite ii la compatibilite du système 



utilisé avec la pratique. la culture et les valeurs qui ont cours dans cette profession 

(Kaplan, 1982). Un faible niveau d'acceptation chez certaines infirmières peut s'expliquer 

dans certains cas par leur croyance que l'utilisation d'un système est contraire aux buts 

et la philosophie des soins infirmiers. Certains propos et commentaires rapportés B ce 

sujet dans la littérature sont fort révélateurs: 

d'he nunes'own values. [...] appearcd to make a difference in 
how computerization affecteci them. On the whole, the nurses 
valued patient care activities strongIy and felt tom when they 
needed to spend nursing care time struggling to learn to use 
the cornputa. This was reflected in comments such as d t ' s  not 
what 1 came into nursing for, or dt 's  taking time away h m  
partient tare,. Nurses did not want their patient care to be 
adversely affected by the new change, and they somehow 
expected themselves to be able to accomplish a i i  activities as 
efficiently during the Iearning process as they did before it 
[...] They. womed about risk to patient safety during the chaos 
and rush of the implementation penod.~ 

(Adaskin et al., 1994: 146) 

Historiquement, certaines valeurs sont sous-jacentes la culture des soins infkmiers: 

la disponibilité. le respect de l'intimitt du client et de ses droits, la confidentialite. Le 

respect de ces valeurs, les infirmières 

cœur de la pratique professionnelle des 

(Fortin, 1988; Blondeau 1992). 

en font une question d'éthique. L'ethique est au 

infimiieres et oriente l'exercice de leur profession 

L'opinion que la profession infirmière est primordialement destinee aux soins directs 

au patient domine dans plusieurs unités cliniques et I'infjirmière peut sentir parfois un 

reproche de ses collègues de travail ou de ses sup&ieurs si elle est ou se montre trop 

occupée par le système plutôt que d'être auprès du patient. La conviction que la prionte 

doit être donnée aux patients est si grande chez les in fhères  qu'on n'hésitera pas à 

interrompre le travail d'une infimiike en train d'utiliser un syst5me pour se faire aider 

déplacer un patient plutôt qu'interrompre le travail d'une i n f i è r e  en nain de parler 

à un patient (Ngin, 1993). 



Toute utilisation d'un système qui signifierait la dtshumanisation ou la 

d@ersomaiisation des soins (Birckhead, 1978a; Happ, 1983; Wilson 1992; Maakestad, 

1993) - qui serait perçue comme une menace à I'tthique de cette profession où il 

importe de préserver le droit ii la vie privée et à la confidentialit6 (Bd et Hannah, 1984; 

Romano, 1984; Adam, 1986; Romano, 1987; Brennan et Romano, 1987; Phaneuf, 1987; 

Andreoli et Musser. 1987: C u m  et C m ,  1991; Maakestad. 1993; Fishman, 1994) - 
qui rendrait I'infirmitre dependante du systéme utilisé au détriment de l'exercice complet 

de sa profession (dé professionnalisme) - qui serait perçue comme diminuant la qualité 

des soins - qui interfererait dans la relation soignant/soigne - qui réduirait les 

possibiliies pou l'infirmiere d'exercer son jugement clinique en raison d'une 

standardisation des plans de soins intégrée dans les systèmes informatiques - serait 

rejetee par les infirmières (Romano, 1984). Selon Ngin (1993) ces valeurs seraient basées 

sur une idéologie professionnelle dominante acquise par la formation en soins infirmiers 

(i.e. la socialisation) et n'originerait pas d'idiosyncrasies. 

Réduire la profession infimitre ii un ensemble de tâches se concilie difficilement 

avec une pratique professionnelle. La pratique professionnelle des infirmières upeut être 

conçue comme un champ d'expériences où se vivent à la fois les croyances et les valeurs 

enracinees dans l'essentiel de la discipline, l'application de connaissances ainsi que 

l'exercice d'un jugement clinique qui mènent à une intervention r6fléchien (KCrouac et 

al. (1974: 75). Les systemes actuels ne semblent pas pour la plupart être adaptés aux 

rôles, aux tâches et aux fonctions spécifiques à cette pratique professionnelle: 

 AS nursing is ultimately about the provision of care, it is 
perhaps not difficult to see why nurse amtudes toward 
cornputerkation be ambiguous. To date, the functionality 
promised by cornputen to improve patient care largely has not 
materialized. Within the professional philosophy of nursing, 
such abstract concepts as cornfort, pain. satisfaction, and 
anxiety are still important to nurses and their patients. 
However, many of the concepts that underpin nursing practice 
are notoriously difficult to quantifi, and therefore account for 
in cornputer pro gram ri^ 

(Simpson et K e ~ c k ,  1997: 41) 



Au cœur de toute cette problCmatique entourant les caracttristiquts des tâches des 

infirmières susceptibles de fairr l'objet ou non d'une informatisation. une question 

fondamentale emerge: doit-on adapta les systèmes à la pratique professiomeUe des 

infinnières ou adapter cette pratique aux systèmes informatisés? Et, comme sousquestion, 

comment cette pratique est ou sera affectée par l'utilisation de tels systèmes (Axford et 

Carter, 1996; Marasovic et Kenrick, 1997)? 

Pour faciliter la comprthension de la question de la complexitt des tâches réellement 

effectukes par les infirmières certains concepts comme le travail r&l, le travail prescrit 

et le travail réflexif ajoutent certes un éclairage intéressant. Le travail prescrit. c'est-&-dire 

le travail que les employés doivent faire n'est jamais, dans la rkaiite, exkcuté exactement 

de la manière qu'il devrait I ' ê a  (Lapointe. 1995) de sorte qu'enîre le travail prescrit et 

le travail réel, c'est-à-dire celui qui est v6ritablement effectué, existe un Ccart qui origine 

de la double impossibilité de tout prévoir, pour ce qui est du fonctionnement des 

machines et de tout contrôler en matière d'intervention humaine (Terssac, 1992, voir 

Lapointe, 1995: 6). Quant au travail rtflexif, %ses pourtours demeurent flous, peu définis. 

d'autant pius qu'il s'agit là d'un secteur de travail qui est en constante évolutionn (Maheu 

et Bien-Aimé, 1996: 190). Pour ces auteurs, le travail reflexif «n'est pas simplement un 

travail qui mobilise la reflexion du travailleur. C'est d'abord et avant tout un travail 

exerce sur I'humain et qui tire son originalité précisément du fait que son objet n'est pas 

un élement matériel» (Maheu et Bien-Aime, 1993, 39). Parmi les caractc5ristiques du 

travail reflexif. trois d'entre elles font ressortir la pertinence de faire appel à ce concept 

pour mieux circonscrire la complexité de la tâche i n f i è r e :  (1) l'objet du travail reflexif 

est un sujet humain, un usager, (2) aucun travail réflexif n'a la possibiLit6 d'être produit 

s'il n'est consommé - la présence même de l'usager, sa collaboration. sa résistance ou 

encore sa neutralitk passive ou attentiste structurent directement la production du travail; 

(3) au sens strict du terme. le produit du travail reflex8 ne possede pas une grande 

existence autonome: sitôt produit. ce travail est consornm6. Dans un tel contexte, des 

mesures de performance et d'efficacité sont des plus diffkiles à manœuvrer et fmalement 

impossibles ii utiliser» et rl'absence d'un produit autonome du travail reflexif rend encore 



plus difficile le recours explicite et systhmtique à des technologies de  production^ 

(Maheu et Bien-Aimé, 1996: 193): 

d a  gestion du travail dont l'objet est un sujet humain se voit 
de ce fait confrontée à I'incertitude relativement aux 
procedures concr8tement mixs en œuvre, aux r6sultats atteints 
et aux mesures de perfomüuice.~ 

(Maheu et Bien-Aimé, 1996: 193) 

De tels concepts - travail rCel, travail prescrit, travail réflexif - montrent à quel 

point il peut être complexe et ardu de developper des systhnes informatiques adaptés de 

façon appropriée à l'essence et à l'exercice de la profession infirmière. 

L'Ctude des caractéristiques de la tâche peut se faire notamment selon deux angles: 

les rôles exerces par les utilisateurs ou la complexitC de la tâche: 

«Roles include categopzations such as management, technical, 
and clencal (Eason, and al.. 1974). Complexity may be ranking 
according to number of attributes (Onken. and al., 1985), 
uncertainty, number of alternatives (Payne.1982). tirne 
constraints (PoUay. 1970) and consequences (Payne and 
Braunstein, 1 978). 

(Will, 1988: 61-62) 

La complexite de la tâche des infirmi2res a largement et6 discutée dans la présente 

section. Pour les fins de cette recherche, l'étude des caractéristiques de la tâche des 

infiinnitres s'est limitée à mesurer une seule de ces caractdnstiques, à savoir le niveau de 

responsabilité (clinique ou administratif) des infimitses. 

1.2.6.1 Le niveau de responsabilitt et le type d'unite 

Le niveau de responsabilité et le type d'unité sont deux facteurs diffdrents; cependant, 

plusieurs recherches les ont Ctudiees sirnultanement de sorte que pour les fins du présent 

examen de la litttrature, ces facteurs seront analysés concurremment 



Dans le milieu hospitalier les infinnières peuvent dttenir différents postes et titres 

d'emploi qui les sihient hiérarchiquement et qui distinguent leurs dinërents niveaux de 

responsabilité. Chaque titre infirmier peut avoir une varittt d'équivalents mais les 

distinctions que l'on retrouve habituellement au sein des ttablissements américains (au 

sujet desquels la littérature est la plus prolifique) sont unursing aide. student nurse or 

nurse assistant, License practitioner nurse (LPN), registered nurse (RN), dinicd nurse 

specialist, head nurse, charge nurse, nurse manager et nurse administratom. Au Quebec. 

les titres d'emploi les plus usuellement utilis6s dans le milieu hospitalier sont infîîère 

soignante, infimiière de liaison, chef d'équipe. assistaatcinfirmi8re-chef, in.€jLnnière-chef, 

directrice des soins infirmiers, monitrice et clinicienne. 

Les rôles et les responsabilités de chacune de ces catCgories d'emploi ne sont pas 

Ctanches et peuvent varier suivant les Ctablissements, les unités de soins et les situations. 

Bien que les infirmières puissent exercer des fonctions au niveau de la recherche et de 

l'enseignement, la plupart des responsabilités des infirmières dans le milieu hospitalier 

sont soit d'ordre administratif, soit d'ordre clinique, la première catégorie etant plus 

onentee vers la gestion du personnel et des soins alon que la seconde catégorie est 

davantage reliee aux soins directs à la clientèle. 

Les rôles et les responsabilitts de chaque titre d'emploi sont en partie definis par les 

structures de travail et par les enjeux organisationnels mais Cgaiement par les valeurs 

ûansmises par la socialisation. Selon Ngin (1993: 168) «work activities and world views 

of nurses are structured by their organizational position and not so much by idiosyncratic 

traitsn. La position occupCe et le type d'unité d6finiraient la nature du travail qu'une 

infirmikre doit faire et ce travail determinerait l'information correspondant aux exigences 

du travail ainsi que dans quelle mesure ou B quelle fréquence le systtme informatique sera 

utilisé pour exécuter le travail. 

Plusieurs etudes se sont penchées sur l'incidence possible des niveaux de 

responsabilitC des infirmitres et du type d'unit6 où elles travaillent sur leurs perceptions. 



leurs attitudes et leurs comportements face l'utilisation de systèmes informatiques dans 

I'exercice de leur travail. 

Certaines rapportent n'avoir trowt aucune dB6rence significative entre les attitudes 

des infirmières suivant leur niveau de responsabilitc? (Scarpa et al. 1992; Murphy et al., 

1994), ou le type d'unit6 (Mester, 1988; Sultans, 1990) où eues travaillaient À l'inverse, 

d'autres études ont constaté des différences dans les attitudes des Mumières suivant leur 

niveau de responsabilité ou le type d'unitt où eues &aient affectkes (Brodt et Stronge, 

1986: Massé et al., 1987: Stone. 1988; Cheatwood et Martin. 1988; Bradley, 1993; 

Simard. 1993: Ngin. 1993; Simpson et K e ~ c k ,  1997). 

Brodt et Stronge (1986) ont tté les premiers. à notre connaissance, comparer les 

attitudes des infirmi&es travaillant sur des unites de soins ciifferentes et ayant des niveaux 

de responsabilités tgalement differents. Leur comparaison entre les infimiières travaillant 

en obstétrique. en salle d'opération. en psychiame. en médecine-chirurgie, en 

rtadaptation-pédiatrie. en soins intensifs et en administration aursing» révèle que ce sont 

les infimières travaillant en administration et en readaptation-pédiatrie qui ont fait montre 

d'attitudes plus positives à l'égard de l'utilisation des systknes informatiques dans leur 

pratique. 

Selon les auteurs de l'étude, ces resultats peuvent s'expliquer par des différences au 

niveau des responsabilités inhérentes aux diff6rents postes occupés mais ils pourraient 

aussi être attribuables au niveau d'éducation car les NLnnières travaillant en 

administration et en réhabilitation-ptdiatrie dttenaient un niveau plus élevé d'éducation 

dans cette ttude que les infirmières des autres unités. Ce sont egalement les infirmières 

occupant un poste de gestion qui dans l'etude de Stone (1988) ont dtmontré des attitudes 

plus positives à I'tgard de l'usage de I'utilisation de tels systèmes. 

Masse et al. (1987) et Massé et Sauve (1988) rapportent B propos d'une recherche 

qu'elles ont menée que les infumi&resthefs ou chefs d'équipes se montraient aussi plus 

favorables B l'informatisation que les infirmi8res soignantes; elles expliquaient ce 
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phenomtne par le fait que ce sont les premihs qui béntficiaient de l'informatisation 

6tant d o ~ é  que celle-ci concernait surtout la gestion et la planification des soins. De plus, 

il est possible selon ces auteures qu'en raison de leur statut hiérarchique, ces infinnières 

aient reçu plus d'informations que les infirmières soignantes, ce qui aurait pu B leur avis 

aussi arneiiorer leur perception de cette technologie. 

Cheatwood et Manin (1988) indiquent tgalement dans leur Ctude que ce sont les 

infirmières administratrices en soins infirmiers qui se sont montrées de façon signifkative 

les plus positives à l'égard de la prCsence de tels systèmes dans leur travail. Cependant, 

contrairement aux résultats de Brodt et Stronge (1986). ce sont les infinnières en soins 

intensifs qui se sont rév&5es, aprés les administratives en nursing, les plus positives. 

S irnilairemen t aux résultats des recherches précédemment discutes, les résuitats de 

l'étude de Bradley (1993) indiquent que ce sont aussi les infirmières travaillant comme 

administratrices en soins i n f i e r s  qui ont fait preuve d'attitudes plus positives en ce 

domaine. Selon Bradley. les in f i ï&res  occupant de tels postes pourraient, de par leurs 

fonctions et responsabilités, avoir davantage 1'opportunitC d'utiliser la technologie 

informatique dans les activites de management Cette utilisation plus prononcte aurait 

comme resultante une plus grande conscientisation au sein de cette cadgorie de personnel 

des capacites de ces systèmes et des béntfices directs de leur utilisation sur une base 

quotidienne. Par contre, d 'autres facteurs que le niveau de responsabilité pourraient 

expliquer ces résultats. En effet, dans cette étude, les i n fd8 res  soignantes soulignaient 

avoir une formation informatique inadéquate et manquer de support pour les aider dans 

l'utilisation des systemes: de plus, elles se disaient fnistrées par le sys the  en raison de 

ses bris frtquents. des retards qui en résultaient, de l'inconsistance et de l'imprécision des 

donnees et du manque de temps pour entrer et corriger les donnees existantes. 

Cependant, connairement aux rCsultats de l'ttude de Brodt et Stronge (1986) ce sont 

les infinnitres en matemit&ouveau-né suivies des inf i iéres  en pédiatrie qui dans 

I'etude de Bradley (1993) ont témoigné d'attitudes plus negatives alors que ce sont les 

ïnfll5res en soins intensifs qui se sont révevélées les plus positives I'égard de 



l'utiüsation de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs fonctions. Selon Bradley 

(1993) les attitudes plus negatives chez les infinnières travaillant aux mités de 

matemité/nouveau-ne et en pédiatrie pourraient s'expliqua par le fait que les infimières 

dans ces unités passent beaucoup de leur temps avec les patients et leurs familles 

individuellement de sorte que le temps consacrC au système interférerait dans la relation 

patient/infirmïtre. Une autre explication serait que ces unités, règle genérale. seraient plus 

petites et fonctionneraient avec des effectifs réduits de sorte que le perso~el  infirmier ne 

pourrait compter sur un support pour l'aider dans l'utilisation du système. Quant à 

l'attitude plus positive constatée chez les Mirmières en soins intensifs. eue pourrait 

s'expliquer. selon Bradley. par le fait que les infirmières en soins intensifs ont une plus 

longue histoire dans I'utilisation des technologies informatiques; en effet, le monitoring 

des patients en soins intensifs a étC l'une des premières applications des technologies 

informatiques dans le domaine clinique de sorte que les infirmières travaillant aux soins 

intensifs ont etc peut-être davantage en mesure de constater les effets bénefiques de la 

technologie sur la qualité des soins aux patients. 

Dans I'etude menee par Simard (1993). le taux de satisfaction des i n f i i t r e s  à 

I'tgard du systkme utilise differait selon I'unite de soins (le type d'mite est non identifié). 

En effet, 83% du personnel d'une unit6 pr6f6rait l'utilisation du système aiors que ce taux 

n'était que de 40% dans une autre unit& L'étude n'a pu determiner les raisons précises 

de cette difference mais certaines hypothikes ont C t t  avancées par I'auteure telles la 

difference au niveau des activités et des façons respectives de travailler du personnel 

infvmier ou encore le niveau de participation des medecins au projet qui peut avoir 

influence la satisfaction du personne1 des deux unités-pilotes de manière positive ou 

négative selon les experiences vécues. 

Dans Wude de Ngin (1 993)' non seulement les infirmières gestionnaires utilisaient 

différents systemes d'information mais elles les utilisaient de façon plus étendue et y 

passaient plus de temps que le personnel soignant alors que les infirmi8res soignantes 

passaient environ une demi-heure avec le système par quart de travail, Ies infKmi8res 

gestionnaires les utilisaient une heure et demie pour la même période. Ce plus grand 



usage par les infirmières gestio~aires pourrait s'expliquer selon Ngin par la nature de 

leur iravail qui exige plus d'informations ou encore parce qu'elles ont genéraiement un 

meilleur accts au système et il du support comparativement aux infirmii!res soipantes. 

De plus. les infirmières qui de par leurs fonctions passaient plus de temps au chevet 

des patients (astudent nurse, LPNs, Nurse aides et RNsm) manifestaient de manière 

significative des attitudes plus ambivalentes en ce qui regardait la pertinence d'utiliser les 

systèmes infornatiques dans leur pratique que les autres infimiihes détenant pour la 

plupart des postes de gestion (*nurse practitioner. care coodinators, administrators et head 

nurse,). L'explication avancee pour comprendre ce résultat est l'effet que les infirmières 

soignantes considtreraient les soins directs aux patients comme étant le but premier de 

la profession ùifhniiire: elles percevraient le système comme une interférence dans la 

relation soignante/soigne ou comme un accapareur du temps qui devrait normalement être 

consacrC aux soins du patient. Selon le point de vue des infirmitres soignantes, 

l'utilisation du système se concilierait donc mal avec leurs valeurs et leur conception des 

soins. Pour les infirmières gestionnaires cependant, l'utilisation de ces systèmes pourrait 

permeme aux infirmières soignantes de sauva du temps, ce qui permettrait à ces 

derniéres de se consacrer davantage aux soins des patients. 

Quant au type d'unit& les infirrni5res en soins intentifs et à l'urgence se sont rtvélées 

dans cette Ctude (Ngin. 1993) ne pas avoir d'attitudes (dimension attitudinale) 

significativement difftrentes B l'égard de la technologie que celles des infirmières 

travaillant en psychiatrie, en ptdiatrie ou à la clinique externe; cependant, concernant 

l'usage des systémes (dimension comportementale), elles passaient de façon 

statistiquement significative plus de temps à l'ordinateur et elles l'utilisaient aussi plus 

frCquement et de façon plus ttendue. Ngin (1993) explique ainsi les différences dans 

l'usage du système entre les unités de soins: 

 intensive care and emergency nurses had more independant 
work relations cornparcd to the psychiaaic, pediatrics and 
outpatient c h i c  nurses. [. ..] Nurses who work independently 
have fewer structureci opportunitics to get information tbrough 
social interaction. They may therefore rely on information 



systems for patient information searches and for coordinating 
their patients* care. It is also important to remember that 
nurses in intensive care and emergency unis  care for patients 
with rapidly changing health variables and where care is 
almost always urgent. This rneans that nurses need up-to-date 
information on their patient's condition. theû latest test results, 
new physician orders, medications and for treatments 
scheduled. Working indcpendentiy means that they need ro 
constantly keep up with new information. 

(Ngin, 1993 : 176- 1 77) 

Les résultats de I'etude menée par Simpson et Kenrick (1997) font kgaiement Ctat de 

relations significatives entre le type d'unite et les amtudes des infirmieres. Dans cette 

enide, les i n fbè res  travaillant aux soins des personnes âgees (aelderly tarer), en 

réadaptation (arehabilitationm) et aux unités médicales (amedical unitsm) ont démontré les 

attitudes les plus ntgatives ?î i'egard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 

l'exercice de leurs fonctions. Selon ces auteurs, de tels r&sultats pouvaient être expliqués 

par le type de travail effectue par ces infimiières sur ces unités. Typiquement, le travail 

sur les unités de gérontologie (relderly tare») et de readaptation exige de la part des 

infmnières de s'impliquer et de composer avec un large éventail de problèmes médicaux 

et sociaux. De plus, les patients sur ces unites sont les plus dépendants de l'assistance du 

personnel i n f h e r  pour rdpondre à leurs besoins fonctionnels de base. Dans ce contexte. 

les i n f i & r e s  travaillant auprès de cette clientèle doivent dtplo yer plus d 'tnergie. etant 

davantage soliicitees pour des tâches physiques. Eiies ont peu de temps à consacrer aux 

tâches cl6ricales et voient l'informatisation comme une complication superflue dans leur 

travail. Quant aux infirmières travaillant sur les unitts mtdicales (medical units), elles ont 

à composer avec une clientèle transitoire. qui le plus souvent a des besoins urgents 

d'intervention medicale et clinique. Dans ce contexte, il est possible que les priorités du 

personnel infvmier convergent vers la nécessité de composer avec des situations urgentes 

où des vies sont parfois en danger de sorte que les i n f i i & e s  peuvent considkrer 

l'informatisation comme une entrave ou une intrusion dans leur wrai» travail, 

développant alors des attitudes ntgatives à I'tgard de I'informatisation dans l'exercice de 

leurs fonctions. Comme l'expliquent Simpson et Kenrick (1997): 



d t  is iikcly that the nature of nursing on di f fant  clinicd 
units will encompass many and vanad job responsabilities. 
which infonn the nursing staff's perceptions about the 
relevance and usefulness of cornputers in their own area of 
ciinicai practice. [...] 

It also is likely. as Brodt and Snonge [1986] suggest, that 
different clinicd uni& attract different types of nurses who 
bring specific expenences and educational preparation to their 
practices. * 

(Simpson et Kenrick, 1997: 40) 

Cette étude de Simpson et Kemick (1997) est non seulement inttressante en ce qui 

concerne le type d'unité mais aussi en ce qui touche le niveau de responsabilité. En effet, 

ces auteurs ont constaté dans leur Cnide une relation positive entre I'anciemete et les 

attitudes des infirmières. À ce sujet. Simpson et Kenrick (1997) signalent que les 

iflIl11'Lieres qui comptabilisaient le plus grand nombre d'années d'ancienneté occupaient 

des postes %senior» et que de ce fait, elles utilisaient les systèmes informatiques 

principalement pour la gestion et I'adrninistration plutôt que pour l'exécution de tâches 

cliniques; de plus les systèmes utilisés ttaient mieux adaptes à l'exécution de tâches 

administratives que cliniques. La nature des tâches effectuées (gestion et administration) 

et le type de système utilisé ne pouvaient donc être ignorés dans l'interprt5tation des 

resultats et mitigeaient considtrablement le rCsuitat faisant etat d'une relation positive 

entre l'ancienneté et les attitudes des infirmières en regard de l'informatisation dans leur 

secteur d'activite. 

La tendance qui se dégage de l'ensemble des recherches qui se sont penchées sur 

l'influence possible du rype d'unité de travail des infirrnihes et du niveau de 

responsabilité est à l'effet que les infirmi2res travaillant aux soins intensifs et celles 

détenant un poste de gestion témoigneraient davantage d'attitudes ou de comportements 

positifs 2 I'tgard de l'utilisation de systèmes informatiques dans le domaine des soins 

infirmiers. Cependant, les raisons avancCes pour expliquer cette tendance varient suivant 

les auteurs consultés. 



1.2.7 Les caractéristiques organisatiomeiies 

Les systèmes d'information sont utilisés par des individus l'intérieur d'un 

environnement organisationnel. Les composantes de cet environnement peuvent afîecter 

le succès ou l'échec de I'introduction d'une nouvelle technologie dans un milieu donne. 

InCvitablement, les systèmes d'information affectent le processus de travail. Les bénéfices 

de l'automation ultimement sur les soins de sante seraient plus limités par l'habileté et 

la capacitc! de l'organisation ii implanter le changement que par la sophistication du 

système utilisé. À cet égard. FitzHenry et Snyder (1996: 172) soulignent que ait is not 

the system aione irnparting gain, but the organization's ability to use the systemn. Les 

conclusions de l'erude menée par Harris (1990) ainsi que les propos de Goodman et al. 

(1990) abondent dans le même sens: 

~Researchen in the area of technology and its effects in the 
workplace report consensus that the problem is not the 
cornputer of automation per se, but in the organizational and 
managerial choices that are exacted in implementing the use of 
the new technology. >t 

(Harris, 1990: 74) 

«We think the process of implementation is an important 
variable, which is omitted in many analyses of the impact 
technology on individual [...] The nature of the implementation 
process can rnitigate any impact of the technology on the 
individual, or the implementation process can increase the 
variance in socially constnicted views of the technology, which 
could confound any Iink between technologgy and the 
individual. » 

(Goodman et al., 1990: 52) 

Ein-Dor et Segev (1978) ont classifiC les variables organisationnelles susceptibles 

d'affecter le sucds d'un système d'information en trois catégories. ii savoir les variables 

incontrôlables (aize of the organization. organizational structure, organizational t h e  

frame. extra-organizational situation>>). les variables partiellement contrôlables 

(aorganimtional resources, organizational maturity. the psychological clirnate~) et les 



variables contrôlables (ad of the responsibie txecutive, location of the rcsponsibk 

executive, the steering committee~). Dans leur Ctude visant à idenfier quelles etaient les 

variables organisationneIles susceptibles d'affecter le succès de systèmes destinCs B des 

utilisateurs (rend-user computing~), Cheney et al. (1986) ont conserve ces trois mêmes 

catégories mais ont proctdt à certains aménagements l'intérieur de l'une ou l'autre de 

celles-ci. Ainsi dans la catégorie des variables dites *contrôlables~, ces auteurs y incluent 

les *.end-user computing policies* (rexistence and quality of end-user policy manuab) 

et le *.end-user computing trainingr (wariety and availability of training, - tutorials. 

consultants. dûcumentation. formai classes. programmeci instruction. cornputer-assisteci 

instruction, help cornmand. external assistance). Ainsi l'on constate que la fomt ion  et 

le support donnes aux utilisateun de tels systémes sont considCrts par ces auteurs comme 

des variables entikrement contrôlables. Majchrsak et al. (1987) classent pour leur part les 

variables reconnues comme pouvant potentiellement affecter le succts de l'implantation 

d'une nouvelle technologie en six categories: aorgankational context of the 

implementation, top management involvement in the implementation, user participation 

in implementation decisions, planning the implementation process. training, managing 

system developers to handle implementationn. Suite une revue de la littérature, ces 

variables se sont rev€lees suivant ces auteurs, les plus importantes pour accroître les 

chances de succès de l'implantation d'une nouvelle technologie (Majchnak et al., 1987: 

228). Quant à Swanson (1988). le succès de l'implantation d'un système d'information 

repose sur la manière d'établir un ajustement entre un certain nombre de facteurs 

importants parmi lesquels se situent «user involvement, management cornmitment, value 

basis. mutual understanding, design quality, performance level. project management, 

resource adequacy. and situational stabilityw (Swanson. 1988: 11). A ces catégories, 

Swanson (1988: 4-5) greffe plus d'une cinquantaine de facteurs de succès ou d'echec 

d'une telle implantation. 

Dans le domaine des soins infirmiers, la littérature consultée identifie tgalement 

plusieurs de ces variables comme facteurs de succès ou d'échec de l'implantation d'un 

système d'information adapté à la pratique infirmière. Ainsi Bowles (1997: 193) indique 

que des norganizational factors such as staffing levels, work load communication patterns, 



type of unit, and administrative philosophy may aiso be factors in the acceptance. success 

of failure of nursing information system~. Dans l'etude men& par Adaskin et al. (1994), 

les principaux problèmes identifies par les infirmières portaient notamment sur 

l'insuffisance des budgets, la trop grande rapidité des changements effectu6s et le sness 

en resultant. le manque de temps pour s'impliquer ventablement dans Le processus 

d'implantation et une information pdo i s  dCfailIante principalement en ce qui concernait 

le sens du changement effectué. 

rIn the hospital's attempts to inform more than 1 0 0  nurses, 
many vehicles were created for communicating with users and 
facilitators alike. [...]. 
Nurses cornmenteci there was no Iack of effort to 
communicate. but the degree to which any nune was i n f o d  
depended largely on taking the necessary tirne and effort to 
read the bulletins and attend staff meetings. As improvernents 
in cornputer procedures were graduaIiy made, the 
communicated changes often fnistrated users who responded 
with statements such as the following: aWe no sooner l e m  
one method [of entry] that a change is made.» 

Many users wished that they had understood the overail 
rationale for computerization at the outset Without that 
perspective. nurses locked a broad sense of direction while 
implementing and adapting the information system. The 
hospital's communication efforts were numerous. but many 
users still feit «in the dark» about the direction and rationale 
for the project.~ 

(Adaskin et al.. 1994: 144) 

II ressort de cette brève revue de la littérature que le succès ou I'echec de l'introduction 

d'un système informatique dans une organisation repose sur une multitude de facteurs ou 

caractéristiques organisationnelles. Tous ces facteurs ne peuvent redistement être traites 

dans le cadre de la présente recherche. aussi nous limiterons-nous miter de ceux les 

plus fréquemment cias tels le fuiancement ou les investissements consacrés aux projets 

d'informatisation. I'implication des utilisateurs. leur formation et le support mis à leur 

disposition. 
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1.2.7- 1 Le financement 

Actuellement, dans plusieurs pays industrialisés, des pressions économiques sont 

exercées sur le reseau de la santé afin de comprimer les coûts et de rationaliser les soins 

et les services. En raison des compressions budgetaires qui en dtcodent pour les 

Ctablissements. ces derniers doivent trouver des moyens pour améliorer la productivité de 

leurs ressources humaines, matérielles et financières: l'utilisation de nouvelles 

technologies a Cte identifiée comme l'un de ces moyens et ce. bien que l'avènement de 

plusieurs technologies présentement sur le marche, telles les innovations cliniques, les 

ordinateurs et la documentation infunnatique ont des effets varies sur la productivité 

(Urden et Rode. 1997). Par ailleurs. il est reconnu que le virage technologique impose 

aux établissements d'énormes investissements de toutes sortes. Dans un contexte de 

contraintes fmancières, et leur corollaire, c'est-à-dire, la réduction des budgets d'opération 

pour les Ctablissements, les investissements possibles pour effectuer ce virage seraient. 

semble-t-il, nettement insuffisants. 

L'insuffisance des budgets d o u t s  au processus d'implantation d'une nouvelle 

technologie semble être à l'origine de plusieurs des lacunes identifites comme 

représentant des facteurs de risques susceptibles de faire echouer un tel processus. En 

effet, des budgets insuffisants destines à l'implantation d'un système informatique feront 

souvent en sorte que les organisations tenteront de faire des économies sur des 

composantes fonctionnelles et ergonomiques du systeme choisi, sur le rythme et I'etendue 

de l'implantation, sur la formation initiale et sur la formation continue des utilisateurs 

ainsi que sur le support necessaire pour les accompagner dans ce processus. Sur cette 

question de sous-budg6tisation des expdriences d'implantation de systèmes informatiques, 

Bowles (1997) rapportait qu'une &ude menee par Gross en 1989 indiquait que les 

hôpitaux consacraient seulement de 1% à 3% de leurs budgets à l'informatisation 

comparativement à une moyenne variant entre 7% et 10% dans les autres industries de 

semices. Au Quebec, la situation semble encore plus problématique à cet égard car 

certains spécialistes en ce domaine rapportent qu'actuellement, «la moyenne des 

investissements dans les départements d'informatique des hôpitaux varie de 1 % B 1.5% 
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alors que c'est au moins le double dans le reste du Canada et de l'ordre de 6% a 8% aux 

États-unis, (Rousseau, voir Grandmont, 1997). 

À cene carence au niveau des budgets consacrCs à l'informatisation vient s'ajouter 

tgalement la rCforme actuelle dans le rtseau de la santé. laquelle met l'emphase sur le 

contrôle des coûts, ce qui a pour effet que plusieurs unités de soins opèrent avec un 

minimum d'infumitres. Cette réduction d'effectifs fait en sorte qu'eue laisse peu de 

temps à ['infimière pour se familiariser avec le système. pour recevoir une formation 

appropride et suffisante en informatique et pour s'impliquer v6ritablement dans le 

processus d'implantation (Adaskin et al., 1994): 

«The nurse had excellent ideas for modification of the 
automated care plan that were achievable in principe, but 
would require tirne, technical expertise, and money to 
accomplish. These resources were large1 y mavailable.» 

(Adaskin et al., 1994: 144) 

1.2.7.2 L'implication des utilisateurs 

L'implication des utilisateurs est certes l'une des variables sur laquelle les recherches 

abondent (Schewe, 1976: Fuerst et Cheney, 1982; Mann et Watson, 1984; Cerveney et 

Sanders, 1986; Tait et Vessey. 1988; Barki et Hartwich. 1989; Newman et Noble, 1990; 

Do11 et Torkzadeh, 1989, 1990. 199 1 ; Mathieson, 199 1; Torkzadeh et Doll, 1994; Garrity, 

1994). 

Les aff~mations quant l'obligation d'impliquer les travailleurs dans le processus 

d'implantation d'une nouvelle technologie s'accumulent de façon constante dans la 

litterature. Ainsi, en 1978. Lucas avançait que les eusers clearly must be involved in order 

to define what is to be accomplished and to build a quality model. By having control over 

the modei, users shouid develop more favorable attitudes and perceptions of i t ~ >  (Lucas, 

1978: 41). Pour DeBresson (1993: 16) d tôt ou tard, les utilisateurs devront participer 

explicitement à la conception de telies techniques, et il ajoute que la ((gestion CclairCe du 



changement requiert la participation des exécutants au choix et ii la conception 

techniquen. Plus récemment, Aubert (1997: 88) affirmait sans ambages qu'ail est évident 

que l'implantation d'un nouveau système sans l'avis des gens directement conccrnCs ne 

peut qu'enwner des problèrness alors que Beaulieu et Doré (1996: 5) n'hesitaient pas 

à affirmer pour leur pan que d'implantation des technologies de l'information ne peut 

rtussir sans la participation et la mobilisation des ressources humaines touches par le 

changement [...lm 

Le raisonnement fait pour justifier l'importance de I'implication des utilisateurs pour 

une implantation rt5ussie est le suivant: la participation des utilisateurs peut améliorer la 

qualit6 du désign du système, developper chez les utilisateurs leur capacité B definir leurs 

propres besoins et exigences. accroître les habiletes des utilisateun dans l'utilisation du 

système, augmenter l'engagement des utilisateurs dans le processus d'informatisation et 

favoriser ainsi l'acceptation du systeme par lesdits utilisateurs. En raison de ses bénefices 

prCsumés ou pressentis. l'implication des utilisateurs est largement acceptée comme l'un 

des prérequis essentiels au developpernent et au succès des systèmes d'information. Selon 

Mathieson (1 99 1) une telle approche participative ne peut cependant être efficace que si 

les utilisateurs participant au design du système sont reprtsentatifs de l'utilisateur qui aura 

effectivement à travailler avec le syst&me. 

Yves et Olson (1984) ont signalé que les rksultats de leur recherche ne dCmontraient 

pas de façon convaincante les bénéfices que l'on prêtait à l'implication des utilisateurs 

et ils soulignaient la faiblesse des instruments de mesure. Vu l'importance accordee à la 

participation des utilisateurs et face à la faiblesse imputte aux instruments de mesure 

utilisés pour mesurer cette participation et ses incidences, certains chercheurs se sont 

montres preoccupes par la necessite de développer à ce sujet un instrument de mesure 

valide et fidèle. Pour Torkzadeh et DoIl (1994), une mesure standardisée de la 

participation des utilisateurs devait ameliorer les efforts de recherche en facilitant la 

comparaison entre les études. À cette fin, ils ont comparé trois instruments de mesure; les 

résultats de leur étude suggérent d a t  these instruments are intemally consistent, stable 



and can be used with confidence in user involvement research without concern about a 

reactivity effem (Torkzadeh et DoU. 1994: 21). 

Malgré les quelques réserves exprimées précédemment, il ressort des rtsultats de 

nombreuses Ctudes que l'implication des utilisateurs a été identifiite comme un 

facteur d'importance pour la satisfaction des utilisateurs ii l'égard du sysdrne, pour 

l'usage du système par les individus et pour I'optimisation organisationnelle du système 

(Majchrrak et al.. 1987). Ce consensus l'égard de l'importance de cent implication ne 

semble pas entraîner des répercussions concrétes puisque plusieurs enides et articles font 

Ctat de l'absence ou du faible degr6 de participation des utilisateurs dans le processus 

d'informatisation. Plusieurs raisons sont avanctes pour expliquer cette lacune: 

«The above studies about user involvement suggest several 
reasons why usen are not as involved in the irnplementation 
process as the litterature would recommend. These Rasons are 
attribuated equdly to the users themselves, to managers of the 
users. and to the system developers. First, users are not more 
involved because they do not want to invest the time to Ieam 
the system. Thus they want involvement only if their 
participation is truiy problem-solving and only on those issues 
that matter to them and they can understand (such as training). 
Second, users are not more involved because system 
developers find it difficult to work with users. This difficulty 
is due in part to language barriers and in part to ciifferences in 
focus. Finally, users are not more be involved because 
managers fail to recognize how much users can offer to the 
implementation and system deveiopment process. Thus, 
rnissing is the level and type of encouragement necessary from 
the management staff if users are to becorne more involved.~ 

(Majciuzak et al., 1987: 236) 

Dans le domaine des soins infirmiers, malgrt5 la reconnaissance que la participation des 

WIrniiières dans la planification, la sélection, l'implantation et l'evaluation des systèmes 

d'information est de plus en plus indispensable pour assurer le succès desdits systèmes 

(Denger et al., 1988) plusieurs études rtcentes indiquent pourtant que les infimiiéres sont 

très peu impliquées dans le processus de sélection et d'introduction des systèmes 

informatiques implantCs dans leur milieu de travail (Desborough, 1989; Dawe et al., 1993; 



Adaskin et al., 1994; McFarland, 1995; Bowles, 1997); les infirmières déplorent cette 

situation. Certaines d'entre elles ont souiigne lors d'une Ctude qu'eues avaient constaté 

qu'elles n'étaient ni consultées ni écoutées par ceux qui prenaient les décisions concernant 

ces syst8mes: elles ont aussi précisé que ces demiers leur semblaient beaucoup plus 

conscientisés aux limitations gouvernementales et budgétaires qu'aux besoins exprimes 

par les ifilIILii?res (Adaskin et al., 1994). 

Plusieurs auteurs suggèrent que les infirmières doivent être impliquées à toutes les 

phases du cycle d'implantation du syskme informatique (Glancey, 1990, Hendrickson, 

1993; Lange. 1997; Bowles, 1997). 

dnitially, the nurses should be involved in choosing a vendor. 
For the ma inde r  of the design and irnplementation period, 
nurses should work with the developper to define and design 
the components of the information system. The presence of 
nursing will assure a nuning theoricai fiamework for the NIS 
[nursing information system] and inclusion of essential nursing 
data. Nurses should aiso help to test the system and min the 
users. Continuing nuning involvement is required after 
implementation to assure a srnoot transition and to evaluate the 
system. » 

(Bowles, 1997: 193) 

Tout comme les autres utilisateurs de systèmes informatiques. les infirmières ont à faire 

face aux mêmes barrières qui limitent leur implication: absence de volonté et faible 

ouverture des décideurs à l'égard de l'implication des infirmières, hermétisme dont font 

preuve les concepteurs et les d&eloppeurs de systèmes, manque de temps, d'intérêt des 

infimii5res et sunout leur manque de connaissances en ce domaine. Pour remédier ii cette 

incapacité des infurnières de s'impliquer de façon adéquate dans ce processus Romano 

(1990, voir Bowles, 1997: 1994) recommandait que la préparation des infirmiibes en 

regard de l'informatique devait comporter trois niveaux ou degrés de formation possible: 

aune  user, nune information specialist, and nursing information systems specialisb~. 
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Au cours des dernières années, des pas importants ont été faits sur le plan académique 

pour améliorer la fonnation des infirmières en informatique. En 1992, The Amcrican 

Nurses Association (ANA) a reconnu le aursing infonnation~ comme une spécialité; 

Bowles (1997) décrit ainsi cette spécialité: 

M[ ...] a speciality that iategrates nursing science, computer 
science, and information science in identifymg. collecting, 
processing, and managing data and information to support 
nursing practice, administration, education, and research; and 
to expand knowledge. The purpose of nursing inforniatics is 
to: analyze information requirements; design, implement and 
evaluate information systems and data structures that support 
nursing: and identiQ and apply computer technologies for 
nursing . » 

(Bowles, 1997: 3) 

Depuis cette reconnaissance, des programmes ii differents niveaux de formation 

(formation initiale, certificat, maîtrise, doctorat) sont offerts aux États-unis aux 

infirmitres intCressCes à acqutrir des formations plus poussées en ce domaine (Lange, 

1997: Bowles, 1997). Par ailleurs, pour remédier au problème d'incommunicabilité entre 

les concepteurs ou developpeurs des sysî2mes et les infiinni&es elles-mêmes. Hendrickson 

(1993) et McFarland (1995) proposent pour leur part que des infirmikes conjuguent à leur 

formation en nursing et iî leur expérience, une formation d'ingénieur (the nurse engineer) 

afin d'acquérir les savoirs nécessaires pour s'impliquer vraiment et de façon plus 

appropriee. à la conception et au developpernent de tels systèmes. La creation de ce 

nouveau domaine de sptkialisation clinique et pratique rtpond certes un besoin. 

Paralièlement à cette formation plus pointue. l'expertise developpee au quotidien par 

les infirmières dans l'utilisation de ces systèmes permet d'identifier certaines lacunes et 

de suggerer differents correctifs. Les recommandations des i n f h è r e s  rapportees dans 

Mude d'Adaskin et al. (1994) en regard du sys the  qu'elIes utilisaient suggèrent qu'il 

peut être utiie, pertinent et important d'impliquer les infirmières utilisatrices de tels 

systèmes lors de l'implantation de cette nouvelle technologie: 



.Users recomanded that ai i  paper formats be designeci and 
tested before implementation so that problems could be 
eliminated ahead of tirne. Some users noted the need to plan 
more carefully where terminais should bt placeci so that best 
work fiow would be maintaineci ratha than producing 
congestion in busy areas. 

Users strongly recommanded that the system be ready to 
function without undue d o m - t h e  at the beginning of 
impiementation, because down-time severely harnpered their 
work flow. 

Users strongly recommended more sirnplified progrartunhg to 
reduce the number of the screens and the steps required to 
input information. They also recommended more attention to 
the natural environment, through less paper wastage. 

(Adaskin et al., 1994: 147) 

1.2.7.3 La formation en informatique 

Pour adopter une nouvelle technique, il faut avoir acquis un certain niveau de savoir- 

faire technique sinon l'adoption risque d'être un Cchec; il decoule de cette assertion que 

«tout adopteur potentiel doit acquérir de l'information sur la technique et une certaine 

capacite technique» (DeBresson, 1993: 1 OS). 

La formation est l'un des déterminants les plus importants du succès de l'implantation 

d'un système (Majchrzak et al., 1987; Turban, 1988; Tyran et George. 1993). Une 

formation informatique appropriCe influencerait de manière positive les perceptions, les 

attitudes et la satisfaction des utilisateurs à I'egard d'un système informatique ainsi que 

l'usage dudit systeme (Pavri, 1988: Igbaria, 1990; Duncan, 1993). L'étude menée par 

Duncan (1993) a mis en evidence que les habiletes des utilisateurs s'avhient la variable- 

clé de l'usage d'un système et que ces habiletés dépendaient directement de la formation 

reçue; 

*The evidence in this thesis supports the Nelson and Cheney 
(1987) conclusion that the key cornputer training issue is how 
to increase user skilis as efficiently as possible. In orda to 



increase the sLill level of the entire user community in an 
organization. management should plan training programs which 
result in rapid difision of skills.~ 

(Duncan, 1993: 138- 139) 

L'adaptation. la formation et le recyclage de la main-d'auvre est une condition 

essentielle pour traverser avec succès la transition qui mène au changement technologique. 

Malgré son rôle crucial dans le succts de l'implantation d'une nouvelle tefhnologie, la 

formation et le recyclage seraient les IaissCs-pour-compte, les grands nCgligts de cent ère 

technologique (Dubar* 198% Majchrrak, 1987; Voyer, 1990). Selon Claude Dubar (1 985) 

la logique dominante des entreprises donnerait priorité à I'investissement matériel plutôt 

qu'à la formation lors de l'introduction de nouvelles technologies. 

<<<De fait, les pratiques dominantes des entreprises en matière 
de plans de formation lits à l'introduction de nouvelles 
technologies obeissent il une toute autre logique qu'à celle. 
toute thtorique, de l'accroissement genéralisé des compttences. 
L I  
[...] le modèle dominant d'introduction de nouveaux 
équipements dans les entreprises repose en effet sur la 
sCquence choix techniques et financiers + sklection du 
constructeur -t implantation du matériel + formation du 
personnel et dkmarrage de l'installation [...]: Zi quelques 
exceptions près. ils manifestent tous un primat de 
l'investissement matérie t sur la formation des hommes.» 

Dans l'ensemble. Ies mêmes constats se degagent des etudes effectuées auprès des 

infirm8res en regard de la formation qui leur est offerte lors de l'introduction d'un 

système informatique. Dans sa recherche menée auprès d'infirmières oeuvrant dans trois 

hôpitaux utilisant difftrents systèmes informatiques, Ngin (1993) a observé, à l'instar de 

Duncan (1993)' que de tous les prédicteurs d'acceptation d'un système. les habiletés 

(skills) informatiques se sont averees le prédicteur le plus significatif tant sur l'usage du 

système (dimension comportementale) que sur les attitudes des infidières il I'egard de 

ces systèmes (dimension aninidinale); elle souligne que cette habiieté dépendait de la 



s o a  de formation reçue, du nombre d'années p a s d a  B utiliser l'ordinateur et du support 

offert. Les habiletés informatiques seraient donc multifactorielles et l'expérience 

informatique acquise au travail ne serait pas à elle seule garante de ces habiletés. En effet, 

contrairement à I'assmion de Coova (1992: 58) l'effet que l'expérience implique 

l'acquisition et la possession de connaissances. 1 'expérience ne serait pas nécessairement 

corrtlée avec une plus grande connaissance des systèmes informatiques et à une meilleure 

utilisation de ces derniers par les infdères.  En effef Happ (1983) et Nuniey (1988) 

n'ont trouve aucune relation significative entre connaissance des sys&mes informatiques 

et expérience. Nuniey concluait dans son &ude que aexperience with computer does not 

necessarily foster recognition of computer capabilities~ (Nunley, 1988: 50). 

L'une des hypothèses plausibles pour expliquer l'absence d'accointances parfois 

constatee entre connaissances et expérience informatique pourrait s'inspirer des propos 

de Farley-Tas (1986: 33) à l'effet que a[...] les infirmières avec leur charge de travail de 

plus en plus lourde. n'ont pas le temps de se familiariser suffisamment avec les notions 

de base en informatique: [...]B. Staggers (1991) abonde dans le même sens: 

%In some cases. nurses may choose to underualize advanced 
technology options because basic feanires are easier to leam 
and execute while advanced features require extra energy to 
integrate and recall rapidly. Also. busy nurses may have little 
time to devote to exploring advanced technology features 
especially if they are infrequently used options.* 

(Staggers, 1991: 47) 

L'experience informatique seule ne peut garantir I'acquisition de connaissances et 

d'habiletés et la formation uinformatiquem semble servir à cet egard de vehicule privilégié 

pour les acquérir. Cette formation peut jouer un rôle primordial sur les perceptions et les 

attitudes des infimières (Thies, 1975; Bal1 et al.. 1985; Desborough, 1987; Nunley, 1988; 

Bongartz, 1988; Bradley. 1993). En effet, déjà en 1975. Thies signalait dans sa recherche 

que les résultats de I'évaiuation qu'il avait faite de la formation suggéraient ~ t h a t  

perceived inadequacy of training contribued significantly to a deterioration in personnel 

attitudes, (1975: 59). 
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L'Ctude de Desborough (1987) a egalement fait ressortir qu'il existait un rapport 

significatif important entre le niveau de formation informatique que possède l'infirmière 

et sa perception des effets des ordinateurs sur les infirmi&res: plus les infirmières 

jugeaient leur formation en informatique adéquate, plus elles avaient tendance B répondre 

de façon positive aux questions des effets de l'informatique sur les infirmi&res. 

Pour Nunley (1988). une éûucation bien planifiée ainsi que l'orientation et la 

formation (training) des infmnières sont des facteurs essentiels pour assurer chez eiles une 

amtude positive à 1'Çgard de l'utilisation de sy sttmes informatiques dans 1 'exercice de 

lems fonctions. 

Quant à Bongartz (1 988). les perceptions moins favorables concernant l'influence de 

l'utilisation de ces systèmes sur la qualité des soins aux patients telles qu'exprimées par 

les infi i8res qui les utilisaient pouvaient s'expliquer selon elle, par le fait que ces 

dernières pouvaient n'avoir pas ûès bien compris toutes les capacités du système et de 

18, ne pas en utiliser tout le potentiel. L'ttude de Bradley (1993) a démontré pour sa part 

que l'éducation informatique resue dans un collège n'était pas reliee aux attitudes des 

i n fhé re s  à l'égard de I'utilisation de tels systèmes mais que l'éducation reçue sous 

forme de séminaires, d'ateliers de travail et de conférences étaient corrélées avec des 

attitudes positives chez les infirmières concernant ces systèmes. 

Malgré I'unanirnité des recherches à reconnaître l'importance de l'influence de la 

formation informatique sur l'expérience informatique et sur les attitudes et perceptions des 

i n fdè re s  à l'bgard des systèmes informatiques appliquCs aux soins i n f i e r s ,  les 

infirmières seraient insuffisamment preparées à composer adéquatement et efficacement 

avec ces systèmes; plusieurs auteurs ont reconnu la nécessite d'améliorer la formation 

informatique des infirmières (Hugues, 1980; Happ, 1983; Walker et al., 1984; Ball et al., 

1985; Hannah, 1985: Schwirian, 1986; Nunley, 1988; Thomas, 1988a); McGonigie et 

Eggers, 199 1; Noël. l992a). b). c); Coover, 1992; Sumrners et al., 1993; Sirnard. 1993). 



Le portrait dressé par les infirmières au sujet de la formation informatique qu'elles 

reçoivent demeure assez sombre. Les nombreux commentaires ntgatifs exprim6s par les 

infirmiiéres à travers les diffCrents écrits et recherches en regard de la formation  joignent 

pour la plupart ceux Cvoquts par les infirmières qui ont participé ii I'etude de Simard 

(1993: 48): le contraste entre la theone et la réalité est trop grand - la formation ne 

refléte pas la réalité vécue sur les unités de soins - il manque une vue d'ensemble du 

dossier du bénéficiaire - la formation est trop fragmentée - il n'y a pas suffisamment 

de dCmonstrations pour aider à dmoriser les etapes - il y a trop de fonctions il 

apprendre en ni&ii~ temps - les cas 6tudies en formation sont faciles par rapport B la 

realité - on n'utilise pas suffisamment le clavier lors de la formation dors que dans la 

réalité. on s'en sert souvent - les données à entrer dans le système lors de la formation 

étaient en relation avec les donnees alors disponibles alors que dans la réalité les domees 

ne sont pas toujours disponibles - l'enseignement differe d'un moniteur A l'autre - il 
est difficile de passer des modules d'enseignement au système hôpital. 

Ces commentaires demontrent que la formation informatique, quoique importante et 

necessaire pour assurer une expérience informatique valable. ne suffit pas si son transfert 

dans la pratique n'est pas accompagne d'un support adéquat. 

Pour que la formation puisse contribuer au succès de l'impiantation d'une nouvelle 

technologie il faut, pour en retirer tous les Mnefices, que celle-ci soit donnée non 

seulement lors de la phase initiale d'implantation mais €galement de façon continue à 

toutes les phases du processus et même davantage, au besoin. Toutefois. si certains 

auteurs n'hésitent pas à affirmer que a[ ...] orientation and in-service education programs 

should provide appropriate and applied information to optirnize the motivation. beliefs. 

and cornputer literacy of nurses using CIS [Clinical Information System] fÎameworks» 

(Marasovic et al., 1997: 91). plusieurs constatent que cela ne se confirme pas 

nécessairement dans la réalité: 

%The item with the highest correlation was ongoing aaining. 
Given the high incidence of cornputer-related anxiety exibited 
by some health professionals. it is no surprising that training 



support would appear salient in the minds of these 
professionds. Moreover. by v h e  of the negative perceptions 
of ongoing training support, it appeared that the User group 
felt that they had not been given enough, ongoing training in 
relation to operating the PMIS system.m 

(Henderson et Deane, 1996: 19 1) 

Bal1 et ai. (1985: 31) signalent à ce sujet qu'il &ait important pour les responsables de 

la formation et les administrateurs de dtlinCer les façons dont les infirmières peuvent être 

aidées pour utiliser les ordinateurs. 

1.2.7.4 Le support informatique 

L'expérience informatique peut être minCe par l'absence de structures de support 

organisationnel adéquat et suffisant Bien que les logiciels soient de plus en plus 

conviviaux. cela ne signifie pas qu'ils seront acceptés et utilises par l'utilisateur. Afin 

d'encourager et de faciliter l'utilisation de ces logiciels. il semble nCcessaire de fournir 

un support constant. Pour les ualisateun, un tel support pourrait augmenter leur 

satisfaction et leur productivid (Gouvernement du Quebec. 1987). 

Knox et Irving (1997) definissent le suppon organisationnel comme <<a concept that 

refers to the perceived intention and outcome of behavion and interactions that faster and 

promote the agreemenf support, understanding. an acceptance by staff within a specifc 

organization for the directions and actions of the organization's administrative and 

executive staff. This interaction may be between administraton and managers and staff 

or between staff memben themselves>) (Knox et Irving, 1997: 35). Ce concept de support 

peut, suivant les auteurs consultés, couMir diverses facettes. Ainsi Igbaria (1990) 

subdivise le support en deux catégories: *(1) application development support, which is 

quite specific and includes the presence of an information center. and availability of 

development assistance; and (2) general support, which includes top management 



encouragement, allocation of ressources, and [system] s t a f f  support* (Igbaria, 1990: 642); 

cette classification s'inspire d s  fortement de celle dCjà faite par Arnoroso en 1986. 

Simard (1993: 32). quant à elle, identifie cinq formes de support aux usagers: ale 

support opérationnel qui consiste à fournir un support constant afin de faciliter l'utilisation 

des logiciels; la consultation qui vise foumir les dponscs concernant le systhne 

informatique; la formation; l'administration de la sécwitt des données qui consiste à 

Claborer des procédures relatives à la sécurité des données informatiques; le support 

technique qui assure que les equipements et les logiciels répondent aux normes exigées,. 

Les objectifs du support aux usagers visent notamment à offrir aux usagers conseils 

et assistance (aspects techniques et fonctiomeis), à faciliter le developpement de 

l'apprentissage dans les conditions optimales en favorisant ainsi la diminution des delais 

et à assurer la résolution de problèmes techniques et fonctionnels dans les delais les plus 

brefs (Gouvernement du Quebec, 1986). 

Les résultats et cornrnentaks de Igbaria (1990) sont assez percutants quant ii 

l'importance du supporc 

«The importance of organizational support in promoting EUC 
[End-User Computing] effectiveness is highiighted by the 
direct effects of IC [Information Center] suppon on cornputer 
anxiety. attitudes toward EUC, and the positive effects of 
management support and IC support on al1 the EUC 
effectiveness indicators. Management support and IC suppon 
are considered to be influentid in helping end-users build a 
computing infrastructure by developing a wider selection of 
software tools potentially usehl in the future, and in applying 
computer. technology to support a wider variety of business 
tasks. The provision of end-user maining and management 
support by IC could be instrumental in creating a supportive 
environment that is responsive to end-user concms and needs, 
and work collaboratively with end-users in u W n g  new 
software applications. Such efforts to strengthen management 
support and end-user training would yield dividends in terms 
of more favorable attitudes toward EUC, as well as inmascd 
utilization and the effectiveness of EUC system~ 



Dans son enide sur les attitudes des infirmières B l'égard de l'infomatisation, Nuniey 

(1988) & i  que le succh des systèmes d'information dans le domaine des soins 

infimien est dependant du support donnt aux infirmières: 

.The success of nursing information system is dependent not 
so mucb on the hardware or software but on the time and 
effort spent with the nurses to make them efficient and 
confident users within their working environment A positive 
attitude toward this technology begins during the initial 
exposure to cornputers and grows as the nurse user becornes 
more cornfortable with the system~ 

(Nunley, 1988: 61, 62) 

Plusieurs etudes ont constaté et deploré le manque de support dome aux infirmières lors 

de l'implantation et de l'utilisation des ordinateurs (Nunley. 1988; Wilson, 1992; Ngin, 

1993: Bradley. 1993). Wilson (1992) signalait à ce sujet que l'un des plus grands 

obstacles à I'infomatisation dans un hôpital nual etait le résultat d'un manque de 

structures de support, d'experts techgiques et de formateurs compétents. 

Le support donné aux infirmières dans le processus d'informatisation serait non 

seulement insuffisant et inadéc;uat mais il serait aussi inégal. Il semble en effet que les 

infirmières occupant des fonctions administratives béneficieraient d'un meilleur support 

que les i n f i è r e s  soignantes (Simard, 1993: Ngin, 1993). Cela peut s'expliquer par le 

fait que ce sont les premières qui béntficient surtout de l'infoxmatisation étant donné que 

la plupart des systèmes utilisés concernent surtout la gestion ou la planification des soins; 

il est Cgalement possible qu'en raison de leur statut hiérarchique, elles disposent de plus 

d'informations et que l'administration soit plus attentive leurs besoins de support et 

mieux disposee à y r6pondre rapidement et adéquatement (Ngin, 1993). Une seconde 

inegalité constatee dans le support concerne le quart de travail et le statut; le personnel 

de nuit et le personnel à temps partiel seraient dtsavantagés à cet égard (Simard, 1993). 

Les milieux hospitaliers semblent de plus en plus sensibilisés A l'importance du support 

de la direction et du personnel cadre lors et suite B l'implantation d'un système 

informatique destine au personnel infirmier (Simpson. 1994; Adaskin et al.. 1994): 



*The importance of leadership strategits in hclping nurses 
cope with computerization was considerable. Nurses noted 
several positive leadership strategies including the following: 
Nursing Directors provided extra staff and wcre pnxnt on the 
units: and Head Nurses helped staff mcrnbns accept that 
computerization was rdistic, positive and inevitab1e.n 

(Adaskin et ai., 1994: 144) 

Pour supporter le personnel infirmier dans ce processus d'implantation, on fait de plus en 

plus appel à des achange sponsorsr, à des *change agents,, à des  facilitat tors^, à des 

uideas champions~, des .super users,... (Adaskin et ai.. 1994; Simpson. 1994; 

FiuHenry et Snyder, 1996). 

(~Research indicates that innovations often are resisted by 
insiders. Implementation of changes can be facilitcd by 
introducing #change agents» and aideas champions*. Careful 
selection of these individuals is crucial. The best project plan 
can collapse around poor project staffing decisions. The 
judicious solution of idea champions for team leadership, 
cornmittee members, staff educators, and *super users, 
(in formal tutors) is important. » 

(FitzHenry et Snyder. 1996: 172) 

À ce propos, Fontaine (1993: 64-65) souligne que lors de l'implantation d'un systhe ,  

le chef d'mite est la personne-cl6 qui assure le succès de l'intégration du système et que 

à ce titre, le chef d'unité doit non seulement motiver le personnel une fois le système 

intégré, mais aussi paniciper à sa formation en ce qui concerne la pratique et aussi assurer 

l'encadrement de ses activites professionnelles quotidiennes. 

Les résultats de l'étude de Ngin (1993) sont fort rtvtlateurs de la puissance ou de 

I'influence que I'intirmièrechef et les collègues de travail peuvent avoir sur les attitudes 

et le comportement des infinnikes. Ces resultats indiquent que dans les unités où les 

MLRniières-chefs encourageaient les infirmières 3 utiliser le système, ces dernitres 

passaient plus de temps au terminal (les infirmi8res-chefs qui encourageaient l'utilisation 

du système croyaient que les systèmes pouvaient arntliorer la qualité des soins au patient 



alors que celles qui en dCcourageaient l'utilisation pensaient le contraire). Les coU&gues 

de travail influençaient Cgaiement l'usage du système de façon plus spécifique, les 

r4sultats indiquaient que pour la variable comportementale (i.e. utiüsation des systèmes 

par les infirmières), les inf i ières  Ctaient plus iafluencées par les infinnièreschefs alors 

que pour la variable attitudinale (i.e. la croyance chez les inFirmii?ns que ces systèmes 

doivent être utilisés dans leur pratique) les infirmières ttaicnt plus infiuenctes par leurs 

colltgues de travail que par les inFdtns-chefs. 

Dans la recherche de Massé et al. (1987). les infirmiéres de l'établissement 

anglophone etudie pensaient qu'on devrait davantage utiliser l'informatique pou. les soins 

infiUrniers, que les programmes utilisés rtpondaient bien à leurs besoins, que la qualité des 

soins s'&ait amélioree depuis l'implantation de cette technologie, que celle-ci facilitait la 

communication entre les dtpartements et qu'elle leur permettait d'accorder plus de temps 

à leurs patients: questionnees sur les mêmes sujets, les infrrniihes travaillant dans 

l'établissement francophone étaient d'avis contraire. Pour expliquer les ciifferences de 

perceptions entre ces deux ttablissements, les auteures soulignaient qu'au moment de 

l'étude, le centre francophone était en pleine ptriode de rôdage, que différents problèmes 

à la fois avec le materiel et les logiciels s'&aient présentes. qu'il y avait eu certaines 

failles dans le processus de consultation prkalable à l'implantation ainsi que dans la 

formation donnee par la suite et, finalement que le système ne portait que sur l'exécution 

de quatre tâches i n f i è r e s  seulement Par contre, dans le centre anglophone, le système 

informatique supportait l'exécution de huit tâches infirmières et ce. depuis plus de deux 

ans au moment de l'étude. De plus, à cet endroit, l'implantation s'&ait faite en douceur, 

sans difficulté particulière avec le matériel ou les logiciels; les inf ' îères  avaient Cté 

consultées quant à l'emplacement des appareils et avaient pu bénkficier d'une foxmation 

addquate et du support d'un responsable de service disponible 24 heures sur 24 dans 

chaque unitt? où se trouvaient les terminaux. 

Cette recherche, à l'instar d'autres recherches (Harris, 1990; Maakestad, 1993; Ngin, 

1993), suggère que la conjugaison de plusieurs facteurs spécifiques il chaque organisation 



pourrait influencer notamment les perceptions d'utilité et de fadité d'un système (ex: 

formation, support. implication des utilisateurs, etc.). 

En raison des limites imposées par l'instrument de mesure utilisé dans la présente 

recherche, lequel ne permettait pas de recueillir des donnks relatives aux attentes et aux 

besoins des infimiitres concernées. ces attentes et besoins ne sont pas pris en compte dans 

le cadre de cette recherche. Cependant, le support informatique, la formation informatique, 

l'âge, le sexe, le niveau de nsponsabilité. l'expérience en soins infirmiers. le niveau de 

scolarité, l'experience informatique au mvaii et hors travail, lesquels apparaissent dans 

le modèle conceptuel conçu pour cette étude y sont 6valuts et mesurés. 

Pour conclure sur la présente section traitant de l'influence des caractéristiques reliees 

à la personne, au système. à la tâche et à l'organisation sur I'acceptation des systèmes 

d'informatisation, il importe de rappeler que certains chercheurs ont suggéré que les 

attitudes à I'egard des systèmes informatiques dans le domaine clinique étaient assocites 

B des variables démographiques et professionnelles identifiables qui n'&aient pas 

specifiques à une institution et que ces attitudes pouvaient être modifiées par de nouvelles 

expériences (Friel et al., 1969: mes .  1975; Schwirian et al., 1989). Pounant, l'examen 

de la littérature montre que parmi les facteurs externes étudies très peu ont fait la preuve 

de l'existence entre les établissements d'une certaine constance comme facteurs 

déterminants des perceptions, des attitudes et de la satisfaction des infirmi8res. 

Si certains de ces facteurs se sont effectivement r&vtlt!s de meilleurs prédicteurs que 

d'autres (sexe. niveau de responsabilite et type d'unie) des perceptions, des attitudes et 

de la satisfaction, plusieurs autres ont plutôt et6 sporadiquement associés de façon 

statistiquement significative avec l'une ou l'autre des variables dépendantes faisant l'objet 

de la presente recherche. Simpson et Kenrick (1997) avancent deux raisons 

conjoncturelles qui selon eux. peuvent expliquer les différences entre les r6suitats d'études 

qui se sont pourtant penchkes sur les mêmes caractéristiques. La prerniere raison serait 

que la prolifération d'applications de technologies de I'information dans la vie de tous les 

jours aurait conmibue à s'habituer à leur presence de sorte que des variables comme par 



exemple le sexe n'auraient plus la même importance au fîl des ans; la seconde raison a 

trait au fait que face à La nécessité de diminuer les coûts, de rationaliser IVutilisation et 

la dispensation des soins et des services de santé, plusieurs partagent de plus en plus 

l'opinion à l'effet que les technologies de l'information ont certes un rôle important 3 

jouer en ce domaine. 

Ces resultats tparses témoignent du fait que les réactions des utilisateurs face aux 

systèmes informatiques sont complexes et prhntent de multiples facettes (Davis, 1989; 

Lu, 1992). Ii en résulte que dependant des contextes, des questions de recherche et des 

variables dtpendantes &udiees, les re!suitats des recherches concernant l'influence des 

diverses caractéristiques (individu. tâche. système. organisation) sont varies et parfois 

contradictoires. Cette diversité dans les variables et les interrelations étudiées rend 

difficile, sinon impossible, toute gCndralisation des résultats de l'ensemble de la litthture 

consultée bien que certaines tendances aient à l'occasion tte constatees. 

Une autre limite à cette gCnCrafisation porte sur la mCthodologie utilisée dans 

plusieurs de ces recherches. Cette limite a et6 constatee par plusieurs auteurs. Marasovic 

et al. (1997) rCsument de façon assez juste les rCserves genéralement exprimées par les 

auteurs quant aux résultats provenant des diverses études mentes sur ce sujet: 

«Surveys on nurses' attitudes to computers by several authors 
[ ... ] have shown that attitudes are influenced by age, education, 
previous use and years of expenence in the health field [...] 
Results Vary fiom study to study as to which factors impact 
positively or negatively on nurses' attitudes to computers. The 
variation in results can be explaincd partly by the way the 
survey results were andyzed, variation in the sample used, and 
the instrument used. » 

(Marasovic et al., 1997: 93) 

En effet, outre la taille et la composition des échantillons dont la représentativité 

questionne parfois, ce sont les instruments de mesure utilisCs qui soulèvent le plus grand 

nombre de critiques (Murphy et al., 1994; M o r d  et Carter, 1996; Marasovic et al., 



1997). Dans plusieurs recherches, les insments  de mesure ont Cté d4veloppés et utilisés 

uniquement pour mener une Ctude en par tic die^ souvent aucune précision n'est dom& 

permenant de vérifia s'ils ont fait l'objet d'une validation addquate. Par ailleurs, des 

outils de mesure rencontrant les critères de fidelité, de fiabilité et de validité ont aussi 6tk 

requestionnCs lors de leur utilisation dans des recherches subséquentes; ainsi, le 

questionnaire developpé par Brodt et Stronge (1986) pour mesurer les attitudes des 

infiiièrcs, lequel a Ctt utilisé dans nombre de recherches (Brodt et Stronge, 1986; 

Bongartz, 1988; Nunley. 1988; Stone, 1988, Cheatwood et Martin, 1988; Schwirian et al., 

1989: Sultana, 1990: Burkes, 1991; Scarpa et al., 1992; Bradley, 1993; Stockton et 

Verbey, 1995; Simpson et Kenrick, 1997)' a suscité certains commentaires négatifs et 

parfois des aménagements ou comctifs y apporter ont tté proposCs (Stone. 1988: 

Thomas, 1988b); Schwirian et al., 1989; Scarpa et al., 199 1 ; S tockton et Verbey, 1995). 

Developper un instrument de mesure des attitudes des infirmieres face à l'utilisation de 

systèmes informatiques qui soit approprié, valide et fidèle demeure une prtoccupation 

certaine pour les chercheurs en ce domaine. En effer dans leur étude parue en 1996. 

Iayasuriya et Caputi ont voulu &mer un instrument de mesure developpe par Jayaswiya 

et al. en 1994. Cet instrument appelé le Nurses* Cornputer Ammdes hventory (NCA'IT) 

a étC coqu à l'origine pour mesurer les attitudes des infirmières à I'egard des ordinateurs 

dans le milieu hospitalier australien. Quoique les auteurs de cette étude a... propose that 

the revised NCATT is a practicai instrument that is useful to assess nurses' attitudes 

before cornputer implementation and training» (p. 340). ils n'en concluent pas moins au 

terme de leur étude que ~However, it is important acknowledge that there is need for 

further validation of the revised NCATT, especiaily in other work settingw (Jayasuriya 

et Caputi, 1996: 344). Aucun instrument de mesure qui existe actuellement pour mesurer 

les attitudes des inf i ières  à l'égard de I'utilisation de systtmes informatiques dans 

l'exercice de leur profession ne semble rallier les chercheurs qui s'y intéressent et ces 

instruments demeurent tminemment perfectibles. De plus, il est important de souligner 

ici qu'aucun de ces instruments ne permet de prendre en compte l'ensemble des variables 

Mses en relation dans la presente recherche. La grande diversité de mesures employées 

a peut-être, comme l'avancent Trice et Treacy (1988), servi à ralentir le corpus de 

connaissances des facteurs affectant l'usage d'un système informatique et la satisfaction 



de ses utilisateurs ainsi que l'impact de cet usage et de cette satisfaction sur les el6ments 

de l'organisation. 

L'importance et la necessité de scruter davantage les caractéristiques dkmographiques, 

sinüitionnelles et organisationnelles en regard de l'informatisation a eté reconnue par 

plusieurs auteurs (Davis 1989: 335; Lu, 1992: 150; Duncan, 1993: 140). 

d'he results also suggest that more research needs to be done 
to identify the factors other than skill, beliefs, and intentions 
which are important determinants of computer usage. The fact 
that skill, beliefs, and intentions never accounted for more than 
40 percent of the variance in usage implies that computer 
usage behavior is stili not N l y  understood. It may bc 
worthwhile to examine the effea of including variables like 
age. sex, occupation, and the nature and conditions of work in 
the research mode1 presented in this thesis., 

(Duncan, 1992: 140) 

L'examen de la litterature presente dans ce premier chapitre fait ressortir de manière 

évidente que la satisfaction des utilisateurs de systèmes infornatiques est 

multidimensionnelle. La présente Ctude ne tient pas compte de l'ensemble des facteurs qui 

peuvent influer sur la satisfaction des utilisateurs ainsi que des interactions possibles entre 

ces facteurs et de leur poids relatif respectif. Le choix fait pour mener cette étude est 

d'utiliser une approche centde principalement sur des facteurs étroitement relies à 

l'utilisateur, au système qu'il utilise, aux tâches qu'il accomplit, B l'organisation où il 

travaille, à ses perceptions, à ses attitudes et à sa satisfaction et ce, en regard de 

l'utilisation d'un système informatique pour le supporter dans l'exercice de ses fonctions. 

Le present chapitre a présente les fondements theoriques des variables retenues pour les 

f is  de cette recherche ainsi que les résultats de certaines recherches reliées à ces 

fondements. Le prochain chapitre permet de prtciser et de cerner davantage les assises 

de la probltmatique de cette recherche. 



CHAPITRE II 

CADRES CONCEPTUEL ET OPÉRATIONNEL 

DE LA RECHERCHE 



Ce chapitre debute par ia prfsentation du md2le conceptuel conçu pour la réalisation 

de cette Ctude ainsi que les fondements theoriques qui en ont inspiré sa création. Par la 

suie sont données les dCfinitions conceptuelles des principaux termes utilisks et des 

variables Ctudiées. Finalement, les buts et les objectifs de la recherche. les questions de 

recherche et les hypothèses qu'elle se propose de vCrifier sont précisés de même que la 

pertinence de l'ttude. 

2.1 Le cadre conceptuel: prtsentation et fondements thdoriques 

Le modèle conceptuel conçu pour les fins de cette recherche est un modèle hybride 

qui s'inspire de trois modèles thtonques: le modtle illustrant la théorie de l'action 

raisomke de Fishbein et d'Ajzen. le modtle de l'acceptation de la technologie de Davis 

et Le modèle de la satisfaction de Porter et Lawler. Cette section présente ces trois 

modeles théoriques; au fil de cette presentation. l'emphase sera davantage mise sur les 

catégories de variables apparaissant dans le modèle conceptuel qui sous-tend cette 

recherche. 

2.1.1 Le modèle de la thdorie de l'action raisonnee de Fishbein et d'Ajzen 

Le principal intérêt de la thCorie de I'action raisonnte de Fishbein e t  d' Ajzen (theory 

of reasonned action - TRA - 1975. 1980) a Cté de restaurer la pertinence de considtrer 

les attitudes comme prtdicteur de comportement, pertinence qui avait sérieusement Cté 

remise en question par les eavaux de Wicker (1969). Pendant longtemps. on avait pensé 

qu'une relation forte et directe existait entre attitude et comportement de sorte que pour 

changer le comportement, il fallait changer les attitudes. Aprés avoir pas6 en revue un 

certain nombre de recherches qui avaient traité des attitudes et de leur changement, 

Wicker concluait que les resultats de celles-ci suggéraient qu'il &ait beaucoup plus 

probable que les attitudes n'&aient pas du tout ou faiblement liées aux conduites 

observables. Les travaux de Fishbein et d'Ajsen (1975) ont permis de nuancer cette 

conclusion et de demontrer que s'il était vrai que l'attitude ne prédisait pas toujours la 

conduite, il n'était pas vrai qu'elle ne la prédisait jamais. 
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Pour Fishbein et Ajzen (1975; 1980)' le comportement d'une personne %envers un 

objet ou une personne particulière est rnultid&mhée par I'attitude de l'individu envers 

ta classe il laquelle appartient l'objet ou la personne et par les caractéristiques de la 

situation locale et de l'objet ou de la personne particulière; on ne peut donc espérer 

obtenir de corrClation entre une mesure d'attitude gCntrale et une conduite particulière: 

c'est pourquoi plus la mesure de l'attitude sera spécifique d'un objet limité, plus eue sera 

prédictive d'une conduite, (Moscovici, 1984: 13 1). 

La thtorie de Fishbein et dTAjzen representée schematiquemnt ii la Figure 2, postule 

que le meilleur prédicteur de la conduite est I'intention d'agir, laquelle dependrait de deux 

facteurs: l'attitude de la personne vis-à-vis de l'action et la nome subjective concernant 

cette action. L'attitude serait fonction de la valeur subjective du resultat attendu de 

l'action multiplibe par la probabilitt subjective que ce résultat se produise. La norme 

subjective pour sa part serait fonction de la norme sociale (i.e. ce que l'entourage croit 

qu'il est bien de faire) pondérée par la motivation de l'individu à suivre cette norme 

sociale (Moscovici. 1984). Quant aux variables externes. eues n'auraient qu'une influence 

indirecte sur les intentions comportementales en influençant les composantes normatives 

et attitudinaies. 





L'examen fait par Eiser (1986) de la littérature affaente cette thCone a au modèle 

en découlant montre qu'un certain nombre d'etudes menées dans divemes disciplines 

(psychologie. sociologie. Cconomique. marketing) ont permis de valider ce modèle. Dans 

le domaine de I'infonnatisation. Pavri (1988) semble être le premier à avoir procédb à une 

telle validation. 

Cependant, contrairement au modéle de FÎshbein et d'Ajzen, PaMi (1988) n'a pas 

conservt la variable <&tentions dans son modèle argumentant que l'intention d'atteindre 

un comportement prédira toujours le comportement moins que ne surviement des 

variables intervenantes (ex: bris du système) hors du contrôle de l'utilisateur et qui en 

empêcheraient la realisation (ce qui n'&ait pas le cas pour les utilisateurs participant sa 

recherche). Les rtsultats de l'analyse statistique de son Ctude indiquaient que les habile tes 

des utilisateurs Zi l '@rd de l'ordinateur, la qualit€ du système, le support organisationnel, 

les croyances des utilisateurs quant ii l'impact des ordinateurs sur la société et l'anxieté 

à l'égard de I'usage de ces sysemes étaient toutes des variables qui  s'étaient reveMes 

avoir une influence significative sur I'usage (comportement) du système mais 

indirectement, via les attitudes. Similairement, l'utilisation du système par la direction et 

les pairs (considMe par les utilisateun comme une pression sociale) conduisait 

egalement, suivant les résultats de cette enide, à un plus grand usage du système via la 

nome subjective. Outre de valider le modde thdorique de Fishbein et d'Ajzen (1975, 

1980) ainsi que son utilisation dans le domaine de I'informatisation. cette ttude montre 

Cgalement l'importance des facteurs externes à la fois sur la composante comportementale 

(usage) et attitudinale (attitude). 

Les rdsultats de la recherche de Duncan (1993) viennent également renforcer 

l'importance des facteurs externes. Utilisant quatre perspectives theoriques (Nelson et 

Cheney, 1987; Davis et al., 1989; Ajzen, 1985, 1991; Bandura, 1977. 1982). Duncan a 

voulu clarifier le rôle de l'habileté (facteur externe) sur l'utilisation de l'ordinateur et 

examiner l'impact de la formation sur cette utilisation via l'habileté des utilisateurs, leurs 

croyances, leurs attitudes et leurs intentions. Suivant les résultats de son étude, l'habileté 

s'est révt9ee un determinant direct et important de l'usage (Le. plus grand sera le niveau 
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d'habileté. plus grande sera l'utilisation) et un d&erminant plus important que l'intention 

sur l'usage. Contrairement ii la thhie de Fishbein et d'Ajzen qui postulait que les 

facteurs externes n'avaient qu'une influence indirecte sur les intentions comportementales. 

l'habileté (facteur externe) devrait donc selon Duncan (1993) être incluse parmi les 

antécédents directs de l'utilisation des ordinateurs et il suggère d'accorder davantage 

d'importance aux facteurs externes dans l'analyse des réactions des utilisateurs face aux 

technologies informatiques. 

2.1.2 Le modèle de la thtorie de l'acceptation de la technologie de Davis 

Davis (1986) s'est inspire du modtle de Fishkin et d'Ajzen (1975, 1980) pour 

Claborer son modèle de I'acceptation de la technologie (technology acceptance mode1 - 
TAM: 1986). Alors que la thCorie de I'action raisonnee visait à comprendre le 

comportement de l'individu dans differentes situations, le modèle de Davis visait pour sa 

part à expliquer le comportement individuel spécifiquement lie à l'utilisation d'une 

technologie. 

Le modèle de l'acceptation de la technologie (Figure 3) poshiie que l'usage actuel 

d'un système est directement dttcmiint par l'intention comportementale de l'utilisateur. 

Cette intention est conjointement dCterminee par l'attitude d'une personne à l'tgard de 

l'utilisation du système et la perception d'utilité du système. L'attitude est influencée par 

la perception d'utilite (directement) et par la perception de facilité (directement et 

indirectement). Comme dans le modèle de la theorie de I'action raisonnke, des variables 

externes viennent complkter le modtle. Davis n'a pas inclus la norme subjective présente 

dans le modèle de Fishbein et d'Ajzen en raison de «[ ...] its uncertain theorical and 

psychometric statuse (Davis et al., 1989: 986). 



Figure 3: Modèle de i'acceptation & la uchnoIogic (TAM - tcchology 
acceptanu model- Davis et al.. 1989985) 

Les perceptions de facilité et d'utilite sont au coeur du modele de Davis. 

L'importance des perceptions des individus dans l'acceptation d'une innovation avait déjà 

été soulignée par Rogers (1983: 15) pour qui *the characteristics of innovations. as 

perceived by individuals. help to explain their different rate of adoption». Ces 

caractCristiques identifiées par Rogen et Shoemaker (1971) comme susceptibles 

d'influencer le degrt d'adoption d' une innovation Ctaient l'avantage relatif ("relative 

advantage~. i-e. le degré auquel une innovation est perçue comme meilleure que l'idke ou 

l'objet qui la précède). la compatibilité ("compatibility", Le. le degré auquel une 

innovation est perçue comme consistante avec les valeurs exisüuites. les experiences 

passées et les besoins des utilisateurs), la complexité ("complexityt', i.e. le degr6 auquel 

une innovation est perçue comme relativement difficile il comprendre et ik utiliser), 

1 'expérimentation ou pCriode d'essai ("triabiüty " , Le. le degre auquel une innovation peut 

être expdrimentee sur une base limitée) et l'observabilité ("observability". i.e. le degre 

auquel les rtsultats d'une innovation sont visibles pour les autres). 

Les deux categories de perceptions qui apparaissent dans le modèle thborique de 

Davis s'apparentent conceptuellement à certaines de ces caracttnstiques. En effet, la 

perception d'utilité que Davis (1989: 320) d6finit comme *[...] the degee to which a 



person klieves that ushg a partidar systcm would enhance his or h a  job performance, 

peut être assimilée à l'avantage relatif et à la compatibilité alors que la perception de 

facilité telle que dtfinie par Davis comme &nt a[ ...] the deme to which a person 

believes that using a particular system would be fkee of effort, correspond davantage pour 

sa part à la complexite telle que défmie par Rogers et Shoemaker (1971). 

Davis a intégr6 ces deux concepts (perceived usefidness et perceived ease of use) 

dans son modèle suite à un examen exhaustif de la littérature, lequel lui a permis de 

constater que les r6sultats des recherches antérieures ainsi que les perspectives et modèIes 

thkoriques convergeaient et supportaient tous d'une part, la distinction empirique entre ces 

deux catégories de perceptions et, d'autre part, la reconnaissance de l'importance de ces 

determinants dans l'acceptation d'un système (Davis, 1989; Davis et al., 1989). 

Depuis plus de deux décennies, ces deux concepts &ninement subjectifs (perception 

d'utilité et perception de facilité) ont en effet largement et6 utilisés (sous des appellations 

similaires ou semblables) dans les recherches initiées pour identifier les déterminants du 

succès des technologies de l'information (Lucas, 1973, 1978; Swanson, 1974,1982, 1987; 

Gallagher, 1974; Schulz et Slevin, 1975; Zmud, 1978; King et Rodrigez, 1978; Robey. 

1979: Maish, 1979; Larcker et Lessig, 1980; O'Reilly, 1982; Rivard, 1982; Franz et 

Robey. 1986; Miller et Doyle, 1987; Hill et al., 1987; Rivard et Huff, 1988; Gogan, 1988; 

Davis, 1989; Davis et al.. 1989; Thompson et al., 199 1 ; Guimaraes et al., 1992; Duncan, 

1993; Henry et Stone, 1994; Sarnbamurthy et Chin, 1994). 

L'interdépendance enne la perception d'utilite et la perception de facilite ainsi que 

la prédominance de I'une sur l'autre ont aussi 605 examintes dans la littérature. 

L'interdependance entre la perception de facilité et d'utilité telle que prévue dans le 

modèle de l'acceptation de la technologie de Davis a en effet &te demontrée dans un 

certain nombre de recherches (Davis, 1989; Davis et al,, 1989; Mathieson, 199 1; Duncan, 

1993). En plus de valider le modèle de Davis (1986), l'analyse statistique des resultats 

de lëtude de Mathieson (1991) indique à ce sujet que la perception de facilite explique 

un montant significatif de la variance de la perception d'utilité. Quant à la recherche de 



Duncan (1993), elle valide en partie le modèle de Davis et montre €galement 

I'intcrdtpendance entre ces deux catégories de perceptions; les résultats de cette recherche 

indiquent notamment que la relation entre l'habileté (variable externe) et la perception de 

facilite est positive et significative, que la perception de facilité a une influence positive 

et significative sur la perception d'utilité et sur I'attitude, que la perception d'utilité a une 

influence positive et significative sur l'attitude et les intentions et que, finalement 

l'attitude n'a pas d'effet significatif sur les intentions mais par contre a un effet positif 

et significatif sur l'usage du système (dimension comportementale). 

Outre I'interdependance entre la perception d'utilité et de facilité, plusieurs ttudes 

demontrent la prédominance de la perception d'utilité sur la perception de facilité @avis. 

1989; Davis et al.. 1989: Thompson et al., 199 1; Sambamurthy et Chin, 1994). Dans une 

enquête menée par Tyran et George (1993) auprès de gestionnaires dont l'implantation 

de systèmes informatiques avait été couronnec de succès, sur les treize facteurs identifids 

comme importants dans ces réussites, la perception d'utilité et de facilité se situaient 

respectivement aux premier et troisième rangs: ces rkssultats viennent appuyer les 

recherches dont les rCsuItats ont demontre la prCdominance de la perception d'ualité sur 

la perception de facilite et semblent confmer l'importance de ces deux facteurs dans le 

succès de l'implantation d'une technologie. 

Davis explique en ces termes cette prédominance: 

«[ ...] the prominence of perceived usefuiness make sense 
conceptually: users are driven to adopt an application primarily 
because of the functions it perfoms for hem, and secondarily 
for how easy or hard it is to get the system to perfonn those 
functions. For instance, users are often wiIling to cope with 
some difficulty of use in a system that provides criticdy 
needed functionality. Although difficulty of use can discourage 
adoption of an othenuise useful system, no amount of ease of 
use cm compensate for a system that does not perform a 
useful function,~ 

(Davis, 1989: 333, 334) 



La seule note discordante quant à la prédominance de la perception d'utilité sur la 

perception de facilité provient de I'etude de Lu (1992) dont les résultats indiquent une 

inversion de cette prédominance. Selon Lu, la prédominance de la perception de facilité 

sur la perception d'utilité dont font Ctat les rtsultats de sa recherche. pourrait être due au 

fait que les participants à son etude faisaient un usage volontaire du système utilise, 

l'argument ttant que si l'usage d'un système est volontaire et que le système est di&cile 

à utiliser. il sera rejeté peu importe son utilité potentielle dors que si l'usage d'un 

système est obligatoire. les utilisateurs vont surmonter la dificuité d'utiliser un système 

pour en obtenir tous les bénefices. Cette expiication n'est cependant pas supportée par la 

recherche de Sambamunhy et Chin (1994) où. comme dans l'etude de Lu (1992)' 

l'utilisation du système informatique etait egdement volontaire et dans laquelle les 

résultats indiquent pourtant la prédominance de la perception d'utüitt sur la perception 

de facilité. 

Les resultats de Davis (1989) lui suggèrent que dans une perspective causale, aease 

of use, pourrait être une variable antCctdente de .usefulness, plutôt qu'un antécédent 

direct d'usage. Cette chaîne de causalité (enoe perceived ease of use -+ perceived 

usefulness + usage) rejoint les propos de Goodhue (1987: 229) à I'effet qu'il y a 

a[...] increasing evidence that the effective functionality of a system depends on its 

usabilitp. Les resultats de l'étude de Henry et Stone (1994) qui indiquent que les 

bénéfices attendus étaient plus élevés quand le système ttait plus facile à utiliser abondent 

dans le sens de l'hypothèse de Davis à I'effet que la perception de facilite pourrait être 

une variable antécédente à la perception d'utilité; l'Cnide de Lu (1992) vient Cgalement 

renforcer cette hypothese. 

Toujours concernant la dynamique entre ces deux categories de perceptions. il 

importe de signaler que I'effet de la variable ~tempsn semblerait jouer en faveur de la 

perception d'utilité. En effet, tant la recherche de Davis et al. (1989) que celle de 

Sambamurthy et Chin (1994) ainsi que celle de Lu (1992) font ressortir qu'après une 

certaine période d'utilisation d'un sysbme, l'effet significatif de la perception d'utilitt 

croît alors que celui de la perception de facilit6 diminue en importance: il se produirait 



en quelque sorte un phénomène d'inversion. L'explication de ce phCnomène p o d t  être 

qu'une meilleure familiarisation avec un systhne rendrait ce dernier de moins en moins 

complexe au fil du temps de sorte que l'utilisateur pourrait davantage utilisa a apprécier 

toutes les capacités du système* augmentant ainsi sa perception d'utilité a l'égard du 

système concerne. Cette hypothèse de l'effet du temps conjuguee à celle de Lu (1992) 

concernant l'usage volontaire du système et à celle de Davis (1989) concernant la chaîne 

de causalité entre perceptions d'utilité et de facüité demeurent préliminaires et elles 

representent des pistes d'analyse qui devront être soumises dans le futur à 

l'expérimentation pour validation. 

Quant aux variables externes, il est surprenant de constater que cette catégorie de 

variables n'a pas eté analysée dans les deux kaides auxquelles a partici# l'auteur du 

modéle de l'acceptation de la technologie (Davis, 1989; Davis et al., 1989) alors que le 

but de ce modtle était justement de fournir une base pour tracer l'impact des facteurs 

externes sur les variables internes (croyances. attitudes et intentions) (Davis et al.. 1989; 

985). Maigré cette omission, l'importance des variables externes sur l'acceptation des 

utilisateurs d'une technologie a été reconnue par Davis: 

u Practi tionen generally evaiute systems not on1 y to predict 
acceptability but also to diagnose the reasons underlying lack 
of acceptance and to formulate interventions to improve user 
acceptance. In this sense, research on how usefulness and ease 
of use can be influenced by various extemally controllable 
factors, [...], is important u 

(Davis, 1989: 335) 

2.1.3 Le modèle de la satisfaction de Porter et hwler  

Le modèle de l'acceptation de la technologie de Davis retenait l'usage du syst5me 

comme une mesure d'acceptation de celui-ci. Comme il a tté mentionne prCcCdernment 

dans cette recherche, la vaiidite de cette mesure est uquestiomabie» et questionde 

lorsque l'usage d'un système informatique n'est pas volontaire, ce qui est fiéquent pour 

les infirmieres en general (Mester, 1988) et pou  les infirmières en particulier qui ont pris 
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part la presente recherche. Dans les cas où l'utilisation de ces systèmes est requise, 

plusieurs auteurs sont d'avis que la satisfaction devient une meilleure mesure 

d'acceptation du systhc par Les utilisateurs (Lucas, 1978; Moynihan, 1982; Alexander 

et Siegel, 1984; Trice et Treacy, 1988; Guirnaraes et al.. 1992; Gutek a ai., 1992; Szajna, 

1993; Henry et Stone, 1994; Gatian, 1994). Comme cette # h i e  porte uniquement sur la 

dimension attitudinaie de l'acceptation d'un système a savoir la satisfaction. le modèle 

de la satisfaction conçu par Porter et Lawla (1968) et présenté a la Figure 4 repdsente 

un ccrtain i n e t .  

EFFORT ' 4 3  

Ce modèle développe par Porter et Lawler (1968) s'inspire de I'«expectancy theory 

of motivation>> proposee par Vroom (1964). La prhisse de base de cette theorie est que 

l'individu &due les conséquences de son comportement en termes de récompenses 

potentielles (weward probability~) et base ses choix d'actions sur le caractère désirable 

(.rdesi.ability*) de ces récompenses; cette évaluation se fait en fonction des valeun et de 

l'intérêt que les récompenses anticipées repr6sentent pour lui mais surtout. de l'effort à 

déployer pour répondre il ses valeurs et satisfaire ses besoins. L'intérêt et I'utiiite de ce 

modèle pour les fins de cette recherche portent notamment sur les notions de rreward 



probability* et de reffom, lesquelles sont consistantes avec les perceptions d'utilité a 
de facilité. De plu+ le fait que les caractéristiques individuelles (aabilities and traits,) et 

les perceptions (arole perceptions,) apparaissent egalement dans Ie modtle de Porter et 

Lawkr comme &nt des facteurs d'influence de la performance et de la satisfaçtion ajoute 

un intérêt suppl6mentaire dans le cadre de cette recherche. 

Contrairement à ce qui apparaft dans la Figure 1 présentée dans cette recherche 

(Chapitre 1), le modéle de Porter et Lawler propose que la perfoxmance précède la 

satisfaction. Selon Lawler et Porter (1980. cité dans Goodhue, 1988), la relation entre 

performance et satisfaction serait circulaire mais avec une trajectoire plus directe de la 

performance à la satisfaction. L'antériorité de la performance sur la satisfaction soul8ve 

des interrogations lorsque l'on consulte la litterature. Dans certaines recherches concernant 

les systitmes informatiques. satisfaction et performance sont traitées comme deux critères 

de succès se situant au même niveau (Zmud, 1979: Igbaria, 1990). D'autres recherches. 

par ailleurs. considèrent la satisfaction comme une variable antecedente de la performance 

(Trice et Treacy. 1988: Gatian. 1994)' un individu pouvant se montrer satisfait à I'egard 

d'un systeme et pour diverses raisons ne pas arriver à atteindre le niveau de performance 

attendu (ex: accessibilite au système réduite, utilisation inappropriée par manque de 

connaissances. sur-utilisation du système pour satisfaire son plaisir personnel ou par esprit 

de compétition). 

Seward (1973) est l'un des premiers chercheurs à s'être inspiré de la thCone de 

«i'expectancy» de Vroom (1964) reprise par Porter et Lawler (1968) pour mesurer la 

satisfaction des utilisateun de syst5mes informatiques comme predicteur de succès de ces 

systèmes. D'autres auteurs ont tgalement suggeré que cette thtone pouvait servir de base 

pour une explication theonque du comportement des utilisateurs de systèmes 

informatiques (Robey, 1979; Zmud. 1979, 1980; DeSanctis, 1982, 1983). 

Selon Seward ( 1973), la satisfaction de 1 'utilisateur d'un système informatique serait 

inversement proportionnelle au nombre de recherches à effkctuer avec le système pour lui 

permettre de prendre une decision. Si la plupart des décisions à prendre necessitent de 



nombreuses recherches pour obtenir l'information, la satisfaction de I'utilisateur 

diminuera, son insatisfaction augmentera, ce qui pourra conduire l'abandon du système. 

Ainsi décrite, la satisfaction dans un sens psychologique arrive quand la hstration est 

réduite ou evitée, un degr6 de frustration Cleve conduisant à une expression 

d'insatisfaction chez l'utilisateur et à une pate de confiance dans le système. Si un 

système ne nuit pas mais aide plutôt l'utilisateur à prendre une decision, ce système le 

satisfera. Pour Seward (1973: 14), la satisfaction avec un système d'information indique 

d a t  the system is effective and useful in decision-making,. 

Parmi les recherches qui se sont penchées sur la satisfaction des utilisateurs, plusieurs 

ont demontre des relations significatives entre l'une et/ou l'autre des trois categories des 

variables d'inttrêt dans la prksente etude (facteurs externes, facteurs internes, acceptation) 

(Seward, 1973. 1975: Rivard, 1982; Sanders et Courtney. 1985: Rivard et Huff, 1988; 

Igbaria 1990: Henry et Stone. 1994: Gatian, 1994). 

2.1.4 Le modéle conceptuel de  l'etude 

Le modtle conceptuel présente à la Figure 5 porte sur la dimension amtudinale (i.e., 

la satisfaction) de l'acceptation d'un système informatique par ses utilisateurs. 



Figure 5 - Modde de la satisfaction des utilisateurs de systèmes informatiques. 

Ce modèle suggtre que la satisfaction de l'utilisateur (critère d'acceptation du 

système) est fonction de son attitude favorable l'égard de l'utilisation du système 

informatique: une telle attitude est tributaire de perceptions positives de I'utilisateur quant 

I'utilitk du système utilisé (perception d'utilité) et quant à la facilité d'utilisation du 

système (perception de facilité}. Ces perceptions sont infîuenct5es par celui qui utilise le 

système. par le système lui-même. par la tâche qu'il a accomplir et par le contexte 

organisationnel dans lequel il evolue. 

Les perceptions sont considt5rees dans ce modèle comme les dttennXnanu majeurs de 

l'acceptation d'un systtme par les utilisateun. La perception de facilite peut affecter 

directement ou indirectement (via la perception d'utilité) les attitudes. Le lien direct entre 

perception de facilité et attitude peut s'expliquer ainsi: un système perçu c o r n  Ctant 

trop complexe ii utiliser peut conduire une attitude défavorable et des comportements 

de résistance (ex: rejef sabotage). empêchant ainsi I'exploitation du plein potentiel du 

système, voire son abandon. Quant au lien indirect entre perception de facilité et attitude 
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(via la perception d'utilité). il peut s'inférer de l'assertion l'effet que plus un systhne 

va être facile a utiliser. plus l'utilisateur sera en mesure d'en Cvaluer toutes les capacités 

et d'en découvrir l'utilité. ce qui l'am&nera A utiliser davantage le système et qui 

favorisera l'émergence d'attitudes favorables. 

Le lien direct entre la perception d'utilité et la satisfaction veut prevoir la situation 

où un utilisateur de système peut en percevoir l'utilisation comme Ctant facile (perception 

de facilité) et utile (perception d'utilité) mais éprouver une attitude defavorable à t'égard 

de cette utilisation et ce, pour diverses raisons (ex: crainte de perdre son emploi, efforts 

ii investir dans de la formation). Malgré cette attitude négative, l'utüisateur peut cependant 

ne pas souhaiter retourner à l'ancienne façon de faire son travail parce que trop laborieuse 

et de plus. être convaincu que l'utilisation de ce système, parce que bénefique 

I'ensembie des utilisateurs et la clientèle, est satisfaisante et souhaitable. 

Contrairement à ce qui apparaît dans le modèle de Fishbein et d'Ajzen et dans celui 

de Davis, mais à l'instar de celui de PavJi (1988), les intentions des utilisateurs 

n'apparaissent pas dans ce modèle: lorsque l'utilisation d'un système est requise. les 

intentions de 1 'utilisateur d'utiliser le système sont biaisées par cette absence de choix. 

2.2 Définitions conceptuelles du modèle 

Les principaux temies et variables utilisés dans cette etude sont ainsi definis: 

- Système informatiaue ap~liaué aux soins infurniers: systeme d'information conçu 
à l'aide d'un equipement informatique (logiciel, tcrans, periph&iques associés) 
et qui assiste l'infimiière dans l'exercice de sa profession. 

- Infuniières: infimiières en exercice membre de l'Ordre des Uifirmières et 
infirmiers du Quebec lesquelles sont autorisées à poser les actes tels que défiis 
aux articles 36 et 37 de la Loi sur les infinniPres et infinniers du Quebec. 

- Satisfaction: préfQence ou 6tat emotif positif resultant de I'evaiuation 
individuelle de t'utilisation de systèmes informatiques dans I'accomplissement 
des tâches reliées à un travail. 



Attitude: inclination ou prédisposition apprise et relativement stable à répondre 
de manihe favorable ou dCfavorable & l'agard d'un objet dome. Cette définition 
s'inspire de celle de Fishbein a d'Ajzen (1975: 6). laquelie s'&nonce comme 
suit a [...] a leamd prcdisposition to respond in a consistcntly favorable or 
unfavorable manner with respect to a gntm objccb. 

Percation de facilité: degré auquel une personne croit que l'utilisation du 
système informatique dans l'exercice de ses fontions est exempte d'efforts. Cette 
dtfinition s'inspire de celle de apaceived ease of use, de Davis (1989: 320): 
rthe degm to which a p n o n  believes that using a particular system would be 
free of effort». 

Perce~tion d'utilitt: degr6 auquel une personne croit qu'en utilisant un système 
informatique dans l'exercice de ses fonctions elle améliore ou améliorera sa 
performance au travail. Cette dtfinition s'inspire de celle de qerceived 
usefulnessn de Davis (1989: 320): uthe degree to which a person believes that 
using a particular system wouid enhance his or her job performance,. 

Caract&istiaues individuelles: facteurs qui d i s ~ g ~ e n t  une personne d'une autre 
en fonction de ce qu'eue est (variables dbmographique, habiletts, aptitudes, 
connaissances inndes ou acquises). Les caractCristiques considérées dans la 
présente étude sont: 

l'âge: groupe d'âge auquel appartient chaque répondante; 

le sexe: féminin, masculin: 

l'exp6nence en soins infirmiers: nombre d'années d'exercice de la 
profession d'infirmière; 

lTexp6rience informatique au travail: 

- nombre d'années où les r4pondantes utilisent l'informatique dans 
l'exercice de leurs fonctions; 

l'expérience informatique hors travail: fréquence d'utilisation d'un micro- 
ordinateur à l'extérieur du travail; 

niveau de scolarité: dernier diplôme obtenu par les repondantes; 

Caractéristiaues orctanisationnelles: conditions facilitantes mises en place par 
l'organisation susceptibles d'influencer l'acceptation d'un syst*me informatique 
par les utilisateurs. Dans la presente recherche, deux variables organisationnelles 
sont pnses en compte; le support et la formation informatiques, lesquelles se 
définissent comme suit: 



le support informatique: ressources-support mises à la disposition des 
utilisateurs pour les aider à remédier aux problèmes ou aux ciiffiadtés 
rencontrés lors de l'utilisation du système; 

la formation informatique: processus d'enseignement offert aux utilisateurs 
pour leur penneme d'acqu6ri.r les comaissances et les habiletés ndcessaires 
afin d'utiliser facilement, adéquatement et efficacement le système. 

- Caracttnstiaues de la tâche: nature de l'ensemble des actes et des activités que 
les infinnieres accomplissent dans l'exercice de leur profession. Dans la présente 
recherche. une seule variable est prise en compte, le niveau de responsabilité, 
lequel se définit comme suit: 

le niveau de responsabilité: responsabilites soit d ' ordre administratif 
(lesquelles sont davantage orientees vers la gestion du personnel). soit 
d'ordre clinique (lesquelles sont davantage reliees aux soins dispenses aux 
diverses clientèles). 

2.3 But et objectifs de I'etude 

Cette étude vise à mieux comprendre certains d6terminants de la satisfaction des 

infirmières à I'egard de l'utilisation de systèmes informatiques appliques aux activités 

cliniques et poursuit les objectifs suivants: 

- déterminer le niveau de satisfaction des infirrnii!res ii l'@rd de l'utilisation de 
systèmes informatiques dans I'exercice de leur profession et à l'égard des 
systèmes qu'elles utilisent; 

- identifier et mesurer les perceptions et les attitudes des infirmières ii ces Cgards: 

- vérifier I'existence de relations entre certaines caraciénsuques (individu, système, 
râche. organisation) d'une part et, d'autre part, les perceptions des infümières 
utilisatrices de systtmes informatiques dans l'exercice de leur profession. leurs 
attitudes et leur niveau de satisfaction il l'égard de tels sysemes. 

- verifier si la satisfaction des infhn2res utilisatrices de systèmes informatiques 
est multidimensionnelle et si certaines variables ou catégories de variables 
constituent des déterminants plus puissants que d'autres de cette satisfaction. 



2.4 Questions de recherche 

Cette recherche se propose de rCpondre à deux questions: 

- de façon gCnérale, queiles sont les perceptions, les attitudes et le niveau de 
satisfaction des infinnihes à l'tgard de l'utilisation de systèmes informatiques 
dans la pratique i d i i è r e  et de façon plus spécifiique, à l'égard des systèmes 
qu'elles utilisent actuellement? 

- quelles sont les relations, le cas échéant, entre certaines caractéristiques telles 
que l'âge, le sexe, le niveau de responsabilité, l'expérience en nursing. 
l'expérience informatique au travail et hors travail, le niveau de scolarité, le 
système utilisé. la formation et le support informatiques. d'une part et, d'autre 
part, les perceptions, les attitudes et la satisfaction des ùifirmières à I'egard de 
l'utilisation de tels systèmes? 

2.5 Hypothèses de recherche 

Cette recherche vise il verifier un certain nombre d'hypothèses, à savoir, toutes choses 

etant Cgales par ailleurs: 

Hwothèse 1 

Les infirmières utilisatrices de systèmes informatiques préferent l'ualisation de tels 
systèmes dans l'exercice de leur profession par rapport aux méthodes traditionnelies 
de travail (manuelles). 

Hwothèse 2 

Les i n f h è r e s  utilisatrices de systèmes informatiques souhaitent que 1 'informatique 
soit davantage utilise pour les tâches infirmières. 

La satisfaction des infirmières l'egard de l'utilisation de systèmes informatiques 
dans l'exercice de leur profession est positivement reliee à leurs perceptions et à leurs 
attitudes il l'tgard de tels systèmes. 



Le niveau de responsabilité (administratif a clinique) est positivement relit aux 
perceptions, aux attitudes et il la satisfaction des infirmi&rcs ii l'égard de l'utilisation 
de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession. 

L'expérience en soins i n f d e r s  est positivement reliée aux perceptions. aux amtudes 
et à la satisfaction des infdiéres à 1'Cgard de l'utilisation de systèmes informatiques 
dans I'exercice de leur profession. 

Le niveau de scolarité est positivement relié aux perceptions, aux attitudes et à la 
satisfaction des infimières à Iëgard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 
l'exercice de leur profession. 

L'expérience informatique au travail est positivement reliée aux perceptions, aux 
attitudes et à la satisfaction des i n f i & r e s  l'égard de l'utilisation de systèmes 
informatiques dans I'exercice de leur profession. 

Hwothèse 8: 

L'expt5rience informatique hors travail est positivement relite aux perceptions, aux 
attitudes et à la satisfaction des infirmières à l'égard de l'utilisation de systèmes 
informatiques dans l'exercice de leur profession. 

La formation informatique est positivement reliee aux perceptions, aux attitudes et 
à la satisfaction des infirmières à I'egard de l'utilisation de systèmes informatiques 
dans l'exercice de leur profession. 

Le support informatique est positivement relit aux perceptions, aux attitudes et à la 
satisfaction des infirmières I'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 
l'exercice de leur profession. 



Hwothèse 1 1 : 

L'âge est ntgativement relie aux perceptions. aux attitudes et ii la satisfaction des 
infirmières à I'Cgard de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur 
profession. 

Hwothèse 12: 

Les perceptions. les attitudes et le niveau de satisfaction chez les infirmieres l'égard 
de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession sont 
moins positifs que chez les infirmiers. 

Les perceptions. les attitudes et le niveau de satisfaction chez les infid&res à l'égard 
de l'utilisation de systtmes informatiques dans l'exercice de leur profession varient 
en fonction des systtmes utilisés. 

2.6 Pertinence de l'étude 

Cette Ctude peut être utile pour augmenter les connaissances concernant chacune des 

variables étudiees et leurs relations. En effet, plusieurs chercheurs ont souligne 

l'importance d'explorer davantage l'impact des facteurs externes sur les facteurs internes 

et sur l'acceptation des diffdrentes technologies implantees dans divers milieux (Davis. 

1989; Davis et ai., 1989: Lu, 1992; Duncan, 1993). 

En ce qui concerne spécifiquement l'informatisation dans le domaine des soins 

infirmiers, le besoin d'enrichir les connaissances sur ce sujet s'impose de façon cruciale; 

ce besoin a été reconnu en 1992 par le National Center for Nursing Research, lequel 

ciblait d'informatique au service des soins~ comme l'une des priorités de recherche à 

long terme pour l'an 2000 (voir Fortin. 1996: 50). La nécessité de prioriser un tel thème 

de recherche est renforcte par les rkcents propos de Simpson et Kenrick (1997) B l'effet 

que .in many instances, nurses are the main users of hospital imfonnation systems, yet 

relatively linle is known about how nurses view computerization>> (Simpson et Kenrick 

(1997: 37). Cet imperatif d'en connaître davantage sur I'infomatisation dans le domaine 



des soins infirmiers avait d'ailleurs été souligne précédemment par Harris (1990) qui 

rapportait l'une des recommandations du secrétariat de la Codssion sur le nurshg: 

aûne of the recommendations of the Secretary's Commission 
on Nursing is to increase the use of technology in any way 
that can save the t h e  and energy of the nurse: the cornputer, 
then, is to be used increasingly as a partial substitute for the 
nurse's activities, particularly in relation to non nursing tasks, 
but also in nursing tasks. It is vital thmefore. if negative 
consequences exist, to identify and understand them so they 
become amenable to discussion, arnelioration, and 
elimination, >P 

(Harris, IWO: 63-64) 

À ce propos, la littérature ici consultée a permis de constater des lacunes tant su. le 

plan quantitatif que qualitatif en ce qui concerne les recherches effectuees jusqu'ii 

maintenant sur les attitudes des infirmières à l'egard de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans l'exercice de leurs fonctions et surtout sur leurs perceptions et leur 

niveau de satisfaction à cet égard, particulièrement en ce qui concerne la redite 

quebécoise en ce domaine. La prtsente etude peut donc contribuer à faire avancer les 

connaissances sur ces aspects plus sptcifiquement mais également sur certaines 

caractéristiques susceptibles d'avoir une incidence sur l'acceptation d'un système par ses 

utilisateurs. 

Le chapitre suivant présente la méthodologie suivie pour répondre aux questions, buts 

et objectifs de cette recherche ainsi que pour obtenir et naiter l'information permettant 

de confirmer ou d'infirmer les hypothèses proposées dans le present chapitre. 



CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 



Le présent chapitre dCcnt la mtthodologie utilisée pour réaliser cette recherche. De 

façon plus spécifique, il fournit des explications relatives à l'instrument de mesure utilisé, 

décrit I'échantiilon stlectionn6 pour y participer, présente la methode de cueillette de 

données et le traitement statistique de ces dernières. 

3.1 Le choix de l'instrument de mesure 

À toute recherche se pose l'épineux dCfi de choisir l'instrument de mesure le plus 

judicieux parmi ceux habituellement proposés. Uniquement en ce qui concerne les 

attitudes, il est interessant de constater que dejà en 1964, Cook et SeUtiz avaient identifie 

pas moins de cinq catégories de techniques possibles pour les mesurer: 

«- rneasures in which the material from which attitudes are 
inferred consists of: self-reports of beliefs, feelings, behavior, 
etc.. toward an object or class of objects; observed overt 
behavior toward the object: reactions to or interpretation of 
partially structural material relevant to the object; performance 
on "objective" tasks where functioning rnay be influenced by 
disposition toward the objecc and physiological reactions to 
the 0bject.m 

(Cook et Selltiz, 1964: 36) 

L'examen de la Iintrature permet de constater que la prerni2re technique identifide 

par ces auteurs ("self-reports of beliefs") demeure celle la plus couramment utilisée et 

celle souvent realisee par le biais de questionnaires. Le questionnaire constitue certes le 

principal instrument de collecte de donnees pour la recherche quantitative (Shiffman et 

Kanuk, 199 1). 

Seiltiz et al. (1977) ont abondamment traité des avantages et des limites du 

questionnaire comme outil de mesure: parmi les avantages, ces auteurs indiquent que le 

questionnaire serait moins coûteux que l'interview, que son administration requerrait 

moins d'habilete que l'interview, qu'il permettrait de rejoindre une plus grande 

population, que des sujets [pourraient] y trouver plus de sécurité par rapport à l'anonymat 



et se sentir par conséquent plus libres d'exprimer des opinions qu'ils [consid&eraient] 

repréhensibles ou qui pourraient leur amener des e ~ u i s ~  (Selltiz et al., 1977: 291). 

Panni les désavantages du questionnaire, soulignons que le sujet peut accorder plus 

de temps pour y répondre de sorte qu'il Cvite ainsi d'exprimer spontanément la première 

opinion ou impulsion qui lui vient il l'esprit De plus. rien ne garantit que le sujet ne 

rCponde de façon consciencieuse ni que ses réponses ne soient le fnit d'une collaboration 

collective. Pour eviter de tels travers et pour bonifier cet instrunent, certaines précautions 

sont suggérees: 

aTo encourage respondents to answer them truthfully and 
completely, questionnaires must be interesting. objective. 
unarnbiguous, easy to complete, and generally nonburdensorne. 
They must include only questions relevant to the purposes of 
the study as well as pertinent demographic questions (which 
enhance the analysis and facilitate the classification of 
responses into meaningful categories). Questionnaire must be 
carefully developed. pretested, and "debugged" before 
widespread distribution. the format of the questionnaire and the 
wording and sequence of the questions affect the validity of 
the responses, and in the case of many questionnaires the 
number (rate) of responses received.~ 

Laflamme ( 199 1) retient, à partir d'écrits de certains auteurs. cinq critères des qualites 

métrologiques d'un questionnaire: la clarté des questions, leur neunalité et leur pertinence 

ainsi que la fidtlite de I'insnument de mesure et sa validité. Pour les fins de la presente 

recherche. en raison de la nouveaute de son approche, aucun questionnaire existant n'&ait 

o prion conçu et construit pour permettre la vérification des hypothèses postulées (les 

lacunes des instruments de mesure en ce domaine ont d'ailleurs été traitées au terme du 

Chapitre 1). Cependant, il l'analyse, un questionnaire conçu. c o n s t ~ t  et utilise par 

I'auteure de la présente recherche dans l'exécution d'un mandat qui lui avait été confi& 

dans le cadre de son travail, comportait des questions qui permettaient de mesurer 

l'ensemble des éléments du modèle conceptuel Claboré pour les fms de cette Ctude. Le 

choix a donc eté fait d'utiliser les donntes recueillies à l'aide de ce questionnaire et 



jugées pertinentes h la réalisation de la présente ttude: cette utilisation a C t t  autorisée par 

les personnes habilitées à le faire. 

La version originale du questionnaire utilisé a servi initialement d'instnumnt 

d'enquête pour cerner l'implication des infirmiks et de leur syndicat dans le processus 

d'implantation de systèmes informatiques cliniques, pour identifier les probl&mes 

rencontrés par les infirmières concernant ce processus d'informatisation et pour foumir 

ces dernitres et à leur syndicat de l'information afin d'orienter et d'appuyer la prise de 

dCcisions lors de l'implantation et de l'utilisation de tels systèmes. De par les objectifs 

que poursuivait cette enquête. certains points de convergence avec ceux de la présente 

recherche ressortent (FIIQ, 1 994a: 15) tels: 

identifier les applications cliniques informatisées. en mesurer le degré 
d'utilisation et venfier l'adaptation des systèmes utilisés aux besoins des 
infirmières; 

examiner le processus de planification precédant l'implantation de ces systèmes 
(incluant le processus de sensibilisation et d'information) et Cvduer le niveau 
d'implication des infirmières et de leur syndicat dans ce processus 
d 'informatisation; 

verifier la qualité de la formation et du support donnes aux infirmières 
utilisatrices de tels systèmes; 

identifier les effets de l'utilisation de ces systèmes sur la tâche, l'organisation du 
travail et les conditions de travail des infirmieres; 

mesurer les attitudes, opinions et attentes des infirmières à l'égard de 
l'implantation et de l'utilisation de tels systèmes. 

Pour atteindre ces objectifs et mener cette enquête, deux questionnaires avaient 6té 

prepar6s par I'auteure de la presente recherche: le premier &ait destint? Zi des infirmières 

syndiquées utilisatrices de tels systèmes alon que le second s'adressait au syndicat local 

qui reptt5sentait ces infirmières dans leur etablissement respectif. Plusieurs sources 

d'informations ont permis la conception de ces questionnaires: échanges avec les équipes 

locales, doleances des infirmières sur cette question, rencontres avec les concepteurs et 

promoteurs de tels systèmes ainsi qu'avec des infirmières etroitement impliquees tant dans 



la recherche que dans le dCveloppement et l'implantation de ces systànes, informations 

puisées dans la littérature traitant de ce sujet, analyse de questionnaires utilisés dans des 

études antérieures connexes ou non aux soins infinniers, etc. Les données recueillies à 

l'aide d'un seul des deux questionnaires consmit pour mener l'enquête. soit celui destin6 

aux in f i i è r e s  utilisatrices de ces systèmes, ont tté en partie retenues pou. mener la 

prtsente recherche. 

La version onginale du questionnaire utilise pour les fms de la présente recherche 

comportait 62 questions portant sur 7 dimensions: les utilisations de l'informatique et 

l'adaptation du systeme informatique - la planification (implication / sensibilisation / 

information) - la formation - le support -la tâche, l'organisation du travail et les 

conditions de travail - les attitudes et les opinions - les attentes. L'identification de ces 

dimensions se voulait une adaptation de celles retenues par le groupe de recherche sur 

l'informatisation de la socittc? (G.R.LS.) dans leur étude sur l'informatique et ses impacts 

socio-professionnels dans la fonction publique qutbécoise (G.R.I.S.. 1987). Quant aux 

indicateurs retenus et au contenu des questions posées. ils ont pour la majorite. été conçus 

en fonction des spécificités des syst5mes utilisés, du secteur d'activite concerne et des 

particularit~s des utilisamces visées par une telle enquête. Cette version originale du 

questionnaire etait subdivisee en six parties: les renseignements generaux - les 

caractéristiques du logiciel et du matériel informatique - le processus d'implantation - 
les impacts sur la tâche, l'organisation du travail et les conditions de travail - les 

perceptions et les attitudes - les caracteristiques personnelles. Le questionnaire se 

temiinait sur une question ouverte où les participantes B l'enquête pouvaient exprimer 

leurs commentaires en gentral; toutes les autres questions posbes étaient fermées et 

choix multiple (Annexe 1 - questionnaire original). 

Suite B sa rédaction, le questionnaire utilisé a fait l'objet d'une prc5exptrimentation 

auprès d'un échantillon restreint composé d'infirmihes choisies dans la population à 

laquelle l'instrument s'adressait. Ces infwitres ont été appelées B fournir leurs 

commentaires et leurs impressions sur plusieurs eltments notamment: le questionnaire en 

géntral, la clarté des consignes, l'agencement des questions, leur formulation, les 



difficultés face aux choix des réponses proposés, les répétitions, les imprécisions, 

l'introduction de nouvelles questions, etc. Le vocabulaire plutôt herm&ique de 

l'informatique ainsi que la diversité des t e m e s  employés pour designer parfois une même 

opération informatique ont certes souievt5 des difficultés tant pour la formulation que pour 

la comprChension de certaines questions posées. Ce pré-test a donc permis d'am&orer 

l'uniformité de signification des questions pour garantir que chaque sujet interpréterait 

chaque question essentiellement de la même façon; de plus certaines questions furent 

enlevées. d'autres modifiées. Le temps pris par les participantes pour rependre au 

questionnaire lors de cet exercice de bonification du questionnaire variait entre 35 et 60 

minutes. 

3.2 Le choix de l'échantillon 

La diversite des systèmes infornatiques uûlists dans le domaine des soins i d d e n ,  

l'absence d'uniformité dans le nombre et la nature des fonctions informatistes ahsi que 

dans leur deprt? d'utilisation et, finalement, le fait que de tels systèmes n'étaient pas au 

même stade d'évolution dans les établissements concernés constituaient autant de 

spécificités qui posaient un defi quant au mode de stlection d'un echantillon représentatif 

du phenornéne à l'etude; Ion de l'élaboration du plan d'échantillonnage, la technique par 

stratification et la technique par grappes furent jugees les plus susceptibles de penneme 

d'obtenir un tel échantillon. 

En raison de contraintes mat&ielies, financières et humaines, l'évidence de ne 

pouvoir s'assurer de la participation de l'ensemble des infirmières utilisatrices de tels 

systèmes s'est imposée de manière incontournable. Pour s'assurer que l'échantillon retenu 

ait les qualites requises pour rendre compte de façon rigoureuse du phhomène de 

I'informatisation dans le domaine des soins infirmiers, la séquence suivie pour composer 

un tel echantillon s'est subdivisée en quatre &tapes: 
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identification des principaux systèmes utilisés - dCmmination de mitères pour 

guida Ie choix des systèmes à retenir pour les fins de I'ttude!-choix des 

systèmes; 

identification des etablissemenu où les systèmes retenus etaient implantés - 

ddtermination des critères ii considhr pour décider des Ctablissements à retenir 

afin de réaliser cette étude-choix des &a blissernents; 

identification des centres d'activités où ces systèmes Ctaient utilises dans ces 

Ctablissements - détermination des crittres à respecter pour sClectiomer les 

centres d'activités ies plus susceptibles de répondre aux fins de I'étude-choix 

des centres d'activités: 

dttermination de critères d'inclusion et d'exclusion pour la selection des 

infirmières oeuvrant dans les centres d'activités sélectionnés - identification des 

infirmières rependant B ces critères - sélection des inf'irmières composant 

 échantillon. 

Cette approche séquentielle pour la d&ermination de I'échanallon à retenir portait 

donc sur les systèmes utilisés, sur les établissements où ces systèmes etaient implantés. 

sur les centres d'activités dont des activités cliniques étaient supportées par lesdits 

systémes et, en bout de ligne, sur les infirmièrts utilisatrices. Pour répondre à un souci 

de clarification. l'ajout de précisions plus spécifiques sur l'approche adoptée pour 

procéder à 1'~chantillonnage semble ici approprie5 

3.2.1 Identification et dlection des systèmes 

Avant de déterminer quels étaient les systèmes repr6sentant un certain intérêt pour 

alimenter le phénomène à I'ttude, il fallait dans un premier temps identifier sur quel(s) 

type(s) de systèmes ce phenornène portait 



Boivin (1992: 112)- traitant de I'évolution des systèmes informatiques en mdieu 

hospitalier, indiquait qu'on y distingue gtnéraiement quaa (4) types de systèmes 

correspondant à quatre (4) niveaux différents: 

*Les systèmes de niveau 1 sont des systèmes de gestion de donnees 
provenant d'un service particulier. De façon générale, ces systèmes sont 
utilisés presque essentiellement il des fins de gestion administrative 
(comptabilité par exemple). 

Les systtmes de niveau 2. «systèmes opératiomeIs», permettent la 
saisie et la gestion des informations pour des services ou départements 
indépendants les uns des autres (index béntficiaires, index rendez-vous, 
etc.). 

Les systèmes de niveau 3 intègrent des systèmes spécialisés (souvent de 
niveau 2). autour d'un noyau central gtndralement constitué du dossier 
bénéficiaire. Cette integration se fait iâ l'aide d'interfaces qui permettent 
l'établissement de liens enm chaque système independant. L'utilisation 
des systèmes de niveau 3 se fait par le biais de menus hiérarchises 
selon les differents services impliqués. 

Les systemes de niveau 4 sont dtveloppés autour du dossier du 
ôénéficiaire et incluent de façon totalement intdgree l'ensemble des 
services auxiliaires. Ces systèmes permettent un fonctionnement basé 
sur l'identification des tâches à extcuter dans un processus de soins 
complets allant de la visite du Mneficiaire jusqu'a son depart Ces 
systèmes peuvent être utilisés tant dans une logique de service que dans 
une logique de tâches exécuter. Dans ce sens, ils sont tr&s versatiles 
et reprennent en grande partie le même mode logique de 
fonctionnement que le raisonnement humain.» 

(Boivin, 1992: 1 12) 

Les systèmes visCs dans la prdsente &tude sont de niveaux 3 et 4. Des dfikrences 

fondamentales existent entre ces systèmes, certains se voulant des sysdmes complets 

visant à prendre en charge l'ensemble du traitement de l'information administrative et 

médicale d'un Ctablissernent et à remplacer tous les autres systèmes informatiques dejà 

en place dans les ttablissernents alors que certains autres visent plutôt informatiser le 

dossier clinique et à établir des ((interfaces» avec «des systèmes périphériques existants 

dans les departements ancillaires>> (CSN, 1992: 38); ces différences rendent difficiles, 

hasardeuses et ttméraires sinon impossibles toutes tentatives de comparaisons exhaustives 



entre les systèmes actuellement utilisés dans le rtseau; tel n'est cependant pas le but de 

cette Ctude, la stratification faite par système visant essentiellement mais non 

exclusivement à mieux circonscrire l'échantillon d'infhmikes utilisatrices le plus 

représentatif. Cependant, qu'il suffise de dire ici que de façon g6nérale. les systèmes 

informatiques utilisés dans le domaine des soins i n f i i e a  permettent habituellement aux 

Mrrmitres de créer leurs plans de soins sur ordinatem et ils permettent tgalement tant 

au personnel i n f i e r  qu'au personnel de gestion ude consulter rapidement tous les 

rapports informatiques produits par les savices gravitant autour de l'unit& de soins 

(laboratoires, accueil. radiologie, pharmacie, e t c . ~  (Fontaine. 1993: 6 1). 

Comme cette enquête visait entre autres objectifs à tracer un portrait global et aussi 

complet que possible du processus d'implantation et de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans le domaine des soins i n f i e r s  au sein des Ctablissements hospitaliers. 

le choix fait lors de la détermination de la strategie d'enquête fut de couvrir le plus grand 

nombre d'expCnences diversifiees d'implantation même si certaines d'entre elles n'étaient 

introduites que depuis peu de temps et parfois dans un nombre t k s  minime de centres 

d'activites par systtme utilist. 

L'information necessaire pour procéder B la stratification par système a Cté glanee 

auprès de différentes sources, principalement: les documents officiels emanant de la 

direction des ressources d'information du service de soutien à l'informatisation du réseau 

produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ex: MSSS, 1992)' 

l'information verbale et Ccrite diffusCe lors des colloques sur les systèmes d'information 

organisés annuellement par l'Association des hôpitaux du Québec (AHQ), le périodique 

Le Rtseau Informatique (bulletin d'information de la SociM de gestion informatique 

SOGIQUE Inc.), l'information continue des infimiières membres de la Fédtration des 

infinniéres et infirmiers du Quebec (FIIQ). 

Cette information a conduit B identifier huit principaux systèmes destines 

exclusivement ou en partie aux soins infirmiers et qui apparaissaient comme &nt les plus 

susceptibles de demeurer dans le &eau au cours des années B venir et même pour 



certains. de se propager dans d'autres Ctablissements. La durée de vie des systèmes 

constituait un critère important dans le choix des systèmes retenus; la patinence d'une 

telle pr6occupation lors du plan d'échantillonnage a d'ailleurs et6 renforcée apds la tenue 

de l'enquête par l'affirmation de Femandez (cité dans Rivest, 1995: 11) & l'effet que 

a9û% de ce qui existe actuellement dans les Ctablissements est appel6 ii être remplacé. 

aussi bien le matériel que les logiciels~. 

Les principaux systèmes identifies etaient pour la plupart soit à l'etude, soit en phase 

d'elaboration et d'expérimentation en site pilote dans difftrents milieux cliniques 

qu&écois. Le choix a Ctt? fait de retenir pour les fins de l'enquête sept systèmes. 

Le tableau de Boss6 (Bossé et Fillion, 1995: 10) reproduit au tableau 3.1 vient valider 

la valeur de I'infomation recueillie pour procéder ià la stratification par système. Ce 

tableau identifie dans la premibe colonne les organismes (promoteurs. d6veloppeurs, 

concepteurs) pilotant l'introduction des systèmes identifiés dans la deuxième colonne; la 

troisième colonne indique pour sa part les établissements où ces systèmes sont implant6s 

et, finalement, la colonne à l'extrême droite indique la provenance de ces systèmes ainsi 

que le stade de developpement de chaque système. À la lecture de ce tableau. il est 

intéressant de constater que tous les systèmes y apparaissant, sauf un. sont les mêmes que 

ceux qui avaient Cté retenus pour effectuer l'enquête dont les données ont tté utilisées 

pour les fins de cette enide: ce tableau indique également que le système non retenu pour 

les fins de l'enquête (SIGMA) est le seul actuellement à l'Ctude, les autres étant soit en 

phase d'élaboration et/ou d'exp&imentation (SIDOCI - PIMDI - ARIANE - HELIOS 

- EUREKA - SISSI), soit dtfinitivement implanté (PSI). Le système non retenu 

(SIGMA) ne comportait, au moment de l'enquête, que des fonctions essentiellement 

administratives et il n'a Cte udoté de fonctions cliniques touchant notamment l'index 

patients et la gestion des urgences» qu'en septembre 1994 (Rivest, 1995: IO), soit après 

la cueillette des données utilisées dans cette étude. 
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TaMeau 3.1 

Systèmes informatiques ik l'étude, 
en phase d'élaboration ou en appücation, 

dans les milieux cliniques québécois 

Saurcc: S. Bosse, 1992. rivisé ai 1994 a repoduit duu Bossé. Simonne et Fiion. Sylvianc. L'ùfornuatique au service - 
des soins i+miers. 1995. p. 10. 

3.2.2 Identification et sélection des établissements 

Les sept systèmes retenus ayant été identifi6s. la deuxième étape prévue dans le plan 

d'khantillonnage portait sur l'identification et la seletion des établissements utilisant ces 

systtmes. Le tableau 3.1 montre que certains des systèmes étaient implantes dans plus 

d'un ttablissement Chaque système devait suivant le plan d'&hantiUomage tlaboré. être 

representé par au moins un Ctablissement lors de l'enquête. Comme quatre de ces 

systèmes Ctaient implantés dans un seul &ablisment, le choix de ces établissements s'est 

imposé de lui-même (PSI - ARIANE - HELIOS - EüREKA). Pour les trois autres 

systèmes, le choix des Crablissements s'est effectue en fonction du degre d'avancement 

ORGANISMES 1 SYSTEMES MILJEUX CLINIQUES 

C.H. G.rineut 
CH. P i c m - B d c r  
C.H. Vllleyfield 
CH. S.intc-J& 
CH. M.Uoaneavedorancmt 

CH. L'Had-Dieu dt Québec 

C.H. L'Hôtd-Dieu de Quibec 
Hôpiui Nout-ihme 
Hbl-Dieu & JaiquïM 

CH. Universimire de Sherbrooke 

C H .  Anna b r g e  

C.H. Saint-Fruiçcns d'Assise 

H+ul Lavai (Quikd 
C.H. Verdun 
CH. bu-de-h-Madeleine 
CH. Livis-lltirm 

CH. Univedi k v d  
C H .  SùntS.crrmart 
Hôpimi  de I'Enf~t-Juur 

SIDOCI 

L 

HW 

HDS 

tGS  

IST 

UKISYS 

PROVENANCE 

En phue d'éWon0rn et 
d'expirimeautioa rn QPQec. 
coihbomtion des anq miliem 
cliniques a& 

CO~ÇU .U Quibec 

Conçu au Quikc (Hâtcf-Dia dc 
Quibec]; en enpicimenurion dans les 
trois milieux diniques cités 

Conqus aux Êuu-unis. tradmu et 
ldrpCsauQuébeçm 
expérimenmtim 

Conçu uu États-Unis. tnmtit a 
r&pi ru Québcc. en expirimenurion 

Conçu aux Éw-Ws. traduit a 
rdtpi au Quibtc. en expirimcnwai 

Conçu uix J b - ~ n i s .  tndutt a 
a b p i  ru Q u i k  .ctuciïanenr à 
I'étude 

SlDOCl 

PSI 

PIMDI 

ARIASE 

HÉIJOS 

EL.'REKA 

SISSI 

SIGMA 
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des implantations dans les ktablissemmts concem6s. Un des 6tabIissements retenus 

utilisait un système depuis plusieurs années et pdtlement en expCrimentait un nouveau: 

ceci explique pourquoi le tableau 3.2, lequel foumit une description sornmaire des six 

ttablissements retenus, fait ttat de la présence de sept systèmes. Le tableau 3.2 trace le 

profd informatique de ces Ctablissements au moment de l'enquête; pour assurer 

l'anonymat, l'identification des établissements et des systèmes y est faite par un chiffre. 

Tableau 3.2 

R4prütion numérique des variables descriptives 
du profi1 informatique des établissements sélectionnés 

Nombre dc lits 1 350 

Nombrr 
d'uifimiiru 
syndiquées 

Nombre dc 
C t n V t s  

d'activilés 
infomatisés 

Nombre de f ts 
dans la centres 
d'lcavirir 
infomuisés 

Nombre de 
postes d'infir- 
mitres swi- 
quées dulr l a  
mues d'x- 
tivitis infor- 
matisés 

Ancicnneii du 
sysrtme dans 
I 'éubiissanenc 

Respect & 
l'khmcier 



3.2.3 Identification et sélection des centres d'activités 

Lors de I'tlaboration du plan d'échantillonnage, l'intention &ait de retenir dans la 

mesure du possible, le même nombre et le même type de centres d'activités par système 

concemt: de plus, il était visé d'avoir des centres d'activités de taüle comparable en 

termes d'importance et d'effectifs. A l'examen, ces critères d'inclusion ne pouvaient erre 

maintenus. En effet alors que certains systèmes ttaient Ctendus ii l'ensemble des centres 

d'activités des établissements concern&, d'autres par aiileurs n'&aient implantés que dans 

un nombre restreint de centres d'activités: le tableau 3.2 permet de constater notamment 

cette situation. De plus, il y avait une grande disparité interétablissements entre les types 

et la taille des centres d'activités informatisés. Les critères pour sélectionner les centres 

d'activités furent donc rtvisés et adaptés à cene réalité. Dans les ttablissements où très 

peu de centres d'activids étaient informatisés (cinq et moins). il fut décide de tous les 

inclure dans la mesure du possible moins que certains d'entre eux ne possèdent un vécu 

informatique trop peu avancé (ex.: utilisation trop récente. très peu de fonctions 

informatisées. utilisation rarissime, etc.). Pour les établissements où l'utilisation des 

sys thes  était largement etcndue à la plupart des centres d'activités, les critères 

d'inclusion auxquels ces centres étaient soumis portaient sur le v k u  informatique (date 

d'implantation - les centres d'activités informatisés depuis plus longtemps ayant 

préseance); le degré d'utilisation constituait le deuxième critère d'inclusion (Le. les 

centres d'activités ayant le plus grand nombre d'activités informatisées avaient pr&éance). 

Le troisième critère portait sur la Mquence d'utilisation des systèmes (Le. quels centres 

d'activités utilisaient le plus fréquemment les systèmes, quel etait leur degré de 

dépendance à l'égard de ces systèmes). 

A parti. de ces critères, il fut possible de d6terminer. avec l'aide des équipes locales 

(syndicales) présentes dans chacun de ces &ablissements. quels etaient les centres 

d'activites répondant à ces critères. Le tableau 3.3 témoigne de cette diversité dans les 

centres d'activités retenus. 



Tableau 3 3  

Établissement # t 

Établissement # l  

Établissement #3 

Établissement #4 

Établissement #5 

Établissement #6 

CenW d'activités participants 
suivant k s  établis~ements et 

les systèmes ~ectiOnn6s 

Systtme 2 

Systkme 3 

Systeme 4 

Système 6 

Systeme 7 

CENTRES D'AcTIVITÉS 

néonatalogie; psychiatrie; 
urologie: chirurgie. 

pédiatrie; gériatrie (trois centres 
d'activités) 

chirurgie 

médecine/c hirurgie: gynécologie; 
soins intensifs. 

médecine: chirurgie: psychiatrie: 
salle & réveil. 

médecine: chirurgie. 

chirurgie: n@hmlogie. 

3.2.4 Identification et sélection des infirmières 

Les infirmières utilisatrices de systèmes informatiques dans les centres d'activites 

retenus (cf. tableau 3.3) devaient, pour participer à l'enquête, rencontrer certains critères 

d'inclusion prédéterminés lors de l'élaboration du plan d'echantillonnage. Le premier 

critere etait d'être une i n f h & r e  syndiquee membre de la Féderation des infinniéres et 

infimiiers du Quebcc (FiIQ). De plus, pour s'assurer que les repondantes aient 

effectivement utilisé les systèmes informatiques pendant une période valable dans les 

centres d'activités retenus pour les fins de l'enquête, seules les infirmières qui au moment 

de l'enquête travaillaient dans ces centres d'activités et qui etaient dttenûices d'un poste 

ou qui y effectuaient un remplacement d'au moins 28 jours de calendrier avaient les 

qualités requises pour participer à cette enquête. Suivant ces critères d'inclusion chacun 
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des syndicats ou équipes locales affilies ii la FDQ. présents dans ces Ctablissmients a 

préparé une liste identifiant les infirmières répondant & ces critères. Au total, les noms et 

adresses de 42 1 infimières apparaissaient sur ces listes. 

3.3 La grandeur tchantillo~aie 

Après avoir constitue cet Cchantillon. encore fallait-il que sa taille soit suffisante pour 

assurer que les objectifs de la recherche soient atteints et suffisamment représentatif pour 

effectuer les traitements statistiques permettant de tirer des conclusions sur l'utilisation 

de ces systèmes. 

Le questionnaire utilisé fut exptdie par la poste aux 421 i n f J è r e s  sélectionnées et 

le retour s'est fait par l'intermédiaire d'une enveloppe prt-affranchie jointe il l'envoi du 

questionnaire. Des règles furent mises en place pour assurer l'anonymat des rtpondantes. 

La periode d'enquête s'est echelonnke du 28 fdvner au 11 mars 1994; ce delai fut 

extensionné au 16 mars 1994 pour permettre aux i n f i è r e s  dont l'adresse lors du 

premier envoi ttait erronee et dont on avait pu retracer rapidement l'adresse exacte de 

répondre au questionnaire suite à un deuxitme envoi et ce, en temps utile. Pour inciter 

les infhieres s6lecüonn6es 2 répondre en û t s  grand nombre et pour les sensibiliser à 

I'importance de le faire. il fut demande par ecrit à chaque equipe locale de désigner, pour 

chacun des centres d'activités cibles par I'enquête, une personne responsable (pivot) pour 

effectuer ce travail d'incitation et de sensibilisation. De plus, la demande fut faite 

d'afficher dans chacun de ces centres h une date prédéterminte une lettre de rappel 

prtparée à cette fin pour chacune des équipes locales. 

Comme sur les 421 questionnaires expedies, un certain nombre a et6 retoumc aux 

bureaux de la FIIQ en raison d'une mauvaise adresse et que de ce nombre l'adresse 

exacte n'a pu être retracée pour 15 d'entre eux, le nombre final de questionnaires 

retournés dûment remplis a été de 193 sur 406. Le taux de repense global s'Clève B 
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47.53%; les répartitions des tepondantes selon les ttablissements et selon les systèmes 

apparaissent aux tableaux 4.1 et 4.2. 

Les taux de réponse concernant chaque ttablissement presentés au tableau 4.1 

demeurent une approximation car il est impossible de déterminer à quel ttablissement 

travaillaient les quinze infLnni&res dont les adresses se sont réveltes inexactes ainsi que 

les quatre infirmières qui ont omis d'indiquer leur lieu de travail. Le tableau 4.1 montre 

que sauf pour I'etablissement #3. les taux de rtponses sont très similaires d'un 

établissement à l'autre. 

Tableau 4.1 

Répartitions numerique et procentuelle 
de l'échantillon selon les établissements 

sélectionnés pour l'étude 

Établissement # t 

Établissement #2 

Établissement #3 

Établissement #4 

Établissement #6 

Établissement non 
identifiés 

11 TOTAL: 

Questionnaires expédiés 
(N =) 

Questionnaires r e p s  
tm =) 

Taux de réponse 

Par ailleurs. le tableau 4.2 montre que le nombre de repondantes par système varie 

enormement d'un système à l'autre. Le fait que certains syst8mes n'&aient implantés que 

dans trts peu de centres d'activités faisait en sorte que dans certains etablissements, le 

nombre d'infirrnitres utilisatrices de ces systèmes etait très peu dleve. 



Rkpartitions numérique et procentuefle 
des répondantes selon les systemes utilisés 

Système 1 

Système 4 I 
Sysième 5 I 
Système 6 

Systeme 7 

Systeme non identifié I 
TOTAL: 

De fait, en regard de la grandeur t5chantillonnale, un tchantillon de 197 personnes 

&ait requis pour obtenir une erreur de moins de 5%. 19 fois sur 20. L'erreur probable 

toujours dans 95% des cas, d'un échantillon de 193 individus dans une population de 406 

est exactement de 5-1 1 %. 

Compte tenu de ia longueur de ce questionnaire (62 questions - 3 1 pages) qui exigeait 

un temps de réponse d'environ 45 minutes et considérant la très courte période allou6e 

pour y dpondre en raison de contraintes internes, ce taux de reponse s'est avéré fort 

acceptable dans les circonstances. À ces réserves, il faut aussi ajouter que si certaines 

repondantes ont, d'après les commentaires qu'elles ont formules dans la demiere partie 

du questionnaire, trouve celui-ci nbien structur6. wouvrant une très grande quantité de 

facettes et de paramètres importants>>. d'autres l'ont pour leur part trouvé « e s  longu et 

parfois adifficile à répondre, en raison de leurs vécus differents à l'égard des systèmes 
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utilisés; comme il a CtC souligné dans le m p p ~ ~ - ~ y n t h è ~ e  de cette enquete (FIIQ, 1994a)' 

la longueur du questionnaire conjuguée aux niveaux de difficulté qu'il comportait a pu 

rebuter un certain nombre d'infirmi8res sélectionnCes pour l'enquête et les amener B ne 

pas y répondre. 

3.4 L'adaptation de l'instrument de mesure 

À l'origine. cette enquête de type descriptif menee en 1994 ne poursuivait la 

vtrification d'aucune hypothése. Quant à l'analyse des r~sultats, celle-ci ne s'est faite qu'à 

panir des distributions des fréquences. Aucune analyse factorielle. de variance et de 

rtgression n'a Cté effectuée pour les fins de cette enquête contrairement au plan d'analyse 

suivi dans la prtsente recherche. 

Les donnCes recueillies lors de cette enquête et utilisées dans le cadre de la présente 

recherche sont celles provenant de questions de la version originale du questionnaire 

identifiees au Tableau 5 présenté dans la prochaine section (section 3.5). Hormis les 

questions traitant des caractéristiques individuelles. professionnelles et organisationnelles, 

le choix des autres questions pour mesurer les variables dependantes (perceptions. 

attitudes, satisfaction) apparaissant au modèle conceptuel conçu pour les fins de la 

presente recherche s'est effectue à partir de l'analyse de la littérature traitant de ces 

variables et de leur mesure. 

La littérature consuitte tkmoigne d'un certain nombre de tentatives rigoureuses pour 

developper des instruments de mesure de la satisfaction des utilisateurs de systèmes 

informatiques qui soient valides et fidéles (Gallagher. 1974: Pearson, 1977; Jenkins et 

Ricketts, 1979; Larker et Lessig, 1980; Ives, Olson et Baroudi, 1983; Bailey et Pearson, 

1983; Baroudi et ûrlikowski, 1988; Kim, 1990; Amoroso et Cheney, 1992). Plusieurs de 

ces tentatives visaient à crCer un instrument de mesure standard auquel certains 

attribuaient, du moins theoriquement, un certain nombre d'avantages: 



aThe advantage of a standard measwe is twofold. F i r s  a 
standard measure aiîows cornparison of scores accross 
depments ,  systmis, usas, organizations. and industries. 
Second, a standard measure aiiows both practitioners and 
researchers to utilize a readily available instrument avoiding 
the the-consuming process of developing a new measure each 
time an assesment of UIS [user information satisfaction] is 
nquired.~ 

(Baroudi et ûrlikowski, 1988: 45) 

Il n'y a cependant pas à nom connaissance de mesure standard de la satisfaction des 

utilisateurs de syst&mes informatiques qui fasse actueilement consensus et cette incapacité 

à rallier chercheurs et praticiens autour d'un même instrument de mesure peut s'expliquer 

de diverses façons. 

La prerniére, et non la moindre, a trait à la difficulté de construire un instrument de 

mesure qui s'adapte parfaitement à la spécificité de chaque organisation et au fait que tout 

essai d'adaptation d'un outil de mesure à la r&iiite d'un milieu particulier peut 

compromettre la fiabilite et la validite de cet instrument 

«It should be borne in rnind that the short-form measure 
discussed in this paper is not a universally applicable and 
immuable measure. It thus may be appropriate in various 
situations to modify the measure to more adequately reflect the 
requirements of the specific organization [...]. It must be 
realized, however, that such extension may compromise the 
reliability and validity of the resulting questiomaire.u 

(Baroudi et ûrlikowski, 1988: 55) 

La seconde difficulté à construire un instrument standard pour mesurer la satisfaction 

des utilisateurs d'un système informatique provient de I'incapacite, telie que mentiomee 

au chapitre premier de la prtsente daide. de s'entendre sur une definition de ce concept 

La littérature consultee contient en effet plusieurs defmitions du concept usatisfaction des 

utilisateurs de systèmes informatiques~ (voir Chapitre 1, section 1.2. 1). lesquelles sèment 

une certaine confusion: on semble souvent assimiler ce concept il celui d'attitude des 

utilisateurs et à ceux des perceptions d'utiiité et de facilig à I'egard du syst6me utilisé. 



Les d6fitions diff&entcs chez les auteurs consultés poumient expliquer la présence de 

deux approches utilisées pour mesurer la satisfaction des utilisateurs de systèmes 

informatiques, la satisfaction Ctant parfois consid&& soit comme une aperceived measure 

of system qualitp. soit comme Ctant Han indicator of system acceptame, (Ives et Olson, 

1984: 593). La première approche pourrait expliquer l'utilisation d'un outil de mesure 

comportant plusieurs enonds pour mesurer la satisfaction de façon plus spdcifique à 

l'égard de certains attributs du système alors que la seconde foumirait une indication 

genérale de cette satisfaction. Cadden (1992) ainsi qu'Ives et al. (1983) confiment par 

leurs propos la présence de ces deux approches. 

d I S  [user information satisfaction] measures how users view 
their information system rather than the technical quality of the 
system, » 

(Ives et al., 1983: 786). 

<<[ ...] satisfaction can be seen as king related to the totaiity of 
the user's response to the system; perceived usefuiness of the 
information is related to whether the information is seen by the 
user as relevant informative and meaningful. » 

(Cadden, 1992: 13) 

La troisième raison à l'origine de la difficulté de développer un outil de mesure 

standard pour mesurer la satisfaction des utilisateurs r6fère ii l'objectif poursuivi par 

l'utilisation d'un questionnaire de satisfaction. C o m m e  le soulignaient Baroudi et 

ûrlikowski (1 988): 

«[ ...] in the cases where only a general indication of user 
information is desired. with no interes? in particular areas of 
content or discontent, it may be more appropnate to employ a 
single-item measure of user satisfaction as oppoxd to the 
relatively quick 13-scale short form UIS measure.» 

(Baroudi et ûrlikowski, 1988: 55) 



Et les auteurs de conclure: 

a[ ...] in the MIS [management information system] research 
literature there is evidence to suggest that such a 
comprehensive single-i tem measure is valid. Ginzberg [ 1 9791 
found that a single-item ovaaii user satisfaction measwe 
provided bener convergent and discriminant validity than a 
multiple-item measure. Hence managers and researchers only 
interested in an indication of global user satisfaction may be 
better off merely asking users to rate their overall satisfaction 
with their information systems on a scde of 1 to 5. ratha than 
employing a multi-item questionnaire such as the UIS 
measu.e.» 

(Baroudi et Orlikowski, 1988: 55-56) 

Gatian (1994). s'inspirant des travaux de Kim (1989)' confime I'importance de 

l'objectif poursuivi dans le choix d'un instrument pour mesurer la satisfaction des 

utilisateurs de systèmes informatiques: 

aKim [ 19891 discusses the problem caused by the variety of 
instruments currently in use. He suggests that while US [user 
satisfaction] have frequently been misused in research and in 
practice. US measum may be successfully employed if the 
organizational setting and purpose of the investigation are 
carefully considered before xlecting an instrument. Kim 
categonzes previously developed questionnaires as measures 
of attitudes toward MIS [management information system]. 
satisfaction with information quality. or satisfaction with MIS 
effectiveness and suggests appropnate applications of 
questionnaires from each category. For example, if an 
employer is interested in measuring a user's general 
satisfaction with the MIS department's contribution toward 
organizational effectiveness, then a questionnaire measuring 
satisfaction with MIS effectiveness should be employed. 
However. if the purpose of the investigation is to determine 
the users' satisfaction with specific information provided by 
the system and employed by the user to perfom some task. 
then a questionnaire designed to measure satisfaction with 
information quality should be selected. 

Similarly. consauct validation of US instruments fiorn each of 
the three different categories would require the researcher to 
choose completeiy different comparative measures. Within this 
context, several independent stuclies should be conducted 



matching US instruments nom each of the diffkrent 
developmental perspectives with canfully sel& measures of 
effectiveness. Clearly, d e m a t i o n  of the overail consmict 
validity of user satisfaction as a system effectiveness measure 
canot  be done through an analysis of arbiaarily chosen or 
universal measures. 

(Gatian, 1994: 121) 

L'influence des objectifs poursuivis sur le choix d'un outil de mesure n'est pas 

spécifique aux etudes sur la satisfaction des utilisateurs de systtmes informatiques: elle 

est fortement prksente @lement dans le domaine de la recherche sur la satisfaction au 

travail. Dans leur etude sur les attitudes des travailleurs quCbCcois à l'egard de leur 

emploi. Côté-Desbiolles et Turgeon (1979) signalaient que les recherches sur la 

satisfaction au travail pouvaient se subdiviser en plusieurs catégories selon les objectifs 

qu'elles poursuivaient d'une part, et que. d'autre part. plusieurs formules etaient utilisées 

pour interroger les travailleurs: 

«L'une d'elles consiste B demander directement aux intéressés 
ce qu'ils ressentent face à leur travail en gen6ral. Une autre 
formule pousse plus avant l'analyse en interrogeant les 
mavailleurs sur des aspects particuliers de leur emploi.» 

(Côte-Desbiolles et Turgeon. 1979: 9) 

Suite à leur étude de la littérature sur la satisfaction au travail, ces auteurs arrivaient 

à la conclusion suivante: 

<<Par ailleurs. il est actuellement reconnu que l'analyse de la 
satisfaction "absolue" (mesurde à partir d'une question unique) 
est inappropriée: les questions qui impliquent davantage le 
rependant (Le. celles qui lui demandent quel comportement il 
adopterait sur la base de son Cvaluation ou celles qui le font se 
prononcer sur des aspects concrets de l'emploi) semblent onrir 
une vision plus rtaliste de la satisfaction que les evaluations 
absolues essentiellement affectives. 

(Côté-Desbiolles et Turgeon, 1979: 22) 



Dans un effort de conciliation ou de réconciliation de la littérature sur la satisfaction 

des utilisateurs de systèmes inforniatiques quant il la dualité des approches, quant B la 

multiplicité des definitions de cette satisfaction et quant ii la diversité des objectifs 

pounuivis daos les nombreuses recherches menées sur cette question, le modde conçu 

pour la presente recherche ainsi que le choix des questions puistes dans la version 

originale du questionnaire utilise pour effectuer cette recherche de même que 

l'agencement de ces questions conjuguent à la fois l'objectif de mesurer la satisfaction 

gdndrale des infurnières d'une part et, d'autre put, leur satisfaction et attitudes à l'egard 

des attributs ou qualités des systèmes utilisés tels qu'eues les perçoivent 

De façon plus sptcifique. dans la prCsente étude. la satisfaction y est considérée 

comme une prefkrence ou une n5ponse globalement positive des infirmiières à l'égard de 

l'utilisation des systèmes informatiques dans leur pratique quotidienne et pour leur 

profession alors que les perceptions ponent plutôt sur une évaluation subjective de 

cenaines caract&istiques techniques, opt5ratio~elles et fonctionnelles des systèmes utilisés 

par les infirmiéres. 

Cette façon de proceder a un double avantage: d'une part, sur le plan théonque, elle 

concilie les deux approches qui existent dans la littérature pour mesurer la satisfaction des 

utilisateurs et, d'autre part, sur le plan pratique, cela peut donner ce que Baroudi et 

Orlikowski (1988: 55) disaient à propos de leur propre outil de mesure Ka usefull tool for 

detemining general and specific satisfaction information, so as to allow tailored corrective 

action and specific response strategies~. Cette logique est celle qui a été suivie pour 

structurer l'information recueillie et utilisée dans le cadre de cette recherche. 

De façon op&ationnelle. à l'aide du questionnaire utilisé, les donnees recueillies en 

réponse aux 36 CnoncCs regroupés l'intérieur de trois questions permettent de mesurer 

les quatre variables dépendantes du modèle conceptuel qui sous-tend cette ttude. À partir 

des definitions theoriques de ces variables, deux de ces enoncés ont Cté utilisés pour 

mesurer la satisfaction. trois autres pour mesurer les attitudes, seize autres pour mesurer 

la perception de facilité et, finalement, quinze 6noncCs mesurent la perception d'utilite. 

Pour toutes ces questions une echelle de Likert à cinq niveaux fut utilisée. L'Annexe 1 
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presente Ie contenu des questions posées ainsi que les choix de réponses possibles. Pour 

les attitudes, la valeur assign& était de 1 à 5 répartie comme suit: (1) très favorable. (2) 

favorable, (3) plus ou moins favorable, (4) peu favorable, (5) pas du tout favorable. Quant 

aux autres variables dependantes (satisfaction, perceptions de facilité et d'utilité), la valeur 

assignte à chaque réponse se répartissait comme  sui^ (1) totalement en accord, (2) en 

accord, (3) plus ou moins en accord, (4) en d6saccord, (5) totalement en désaccord. Afin 

de faciliter la lecture et la comprehension des résultats, les scores globaux il chacune des 

khelles ont etc? inversés de façon à ce qu'un score Clevt corresponde une opinion 

positive ou favorable tandis qu'un score peu Clevt corresponde P une opinion moins 

positive ou dtfavorable. En effet dans le questionnaire original le niveau 1 correspond à 

un niveau favorable ou positif alors que le niveau 5 correspond B un niveau defavorable 

ou nCgatif. De plus. la valeur assignde aux CnoncCs ayant une connotation ntgative a aussi 

ett! inversée pour le traitement statistique. 

3.5 La fidélité et la validité de I'instnment de mesure 

Il serait possible. ici, de demontrer que le questionnaire utilisé dans le cadre de cette 

recherche jouit de deux qualitCs m6trologiques fondamentales: la fidélité et la validité. 

Pour les fins du present travail, il semble plus approprié de s'en tenir uniquement aux 

questions qui ont fait l'objet de l'analyse dans ledit travail. 

Selltiz et al. (1 977: 18 1) definissent l'evaluation de la fidt51ite de toute operation de 

mesure comme e m t  al'apprc5ciation de la proportion de la variation des scores 

attribuables aux influences transitoires - en d'autres termes, la part de la variation qui 

serait due au hasard ou aux erreurs decoulant du hasard». Toujours suivant ces auteurs 

la validite d'un instrument de mesure peut se d C f i  acomme le degr6 auquel les 

différences de scores de cet instrument traduisent des différences réelles entre individus 

par rapport à la caractéristique que nous cherchons à mesurer, plutôt que des erreurs 

constantes ou erreurs dues au hasard>, (Selltiz et al., 1977: 168). 
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Bien que l'objectif premier de cette nchache n'était pas de d6velopper et de valider 

un instrument de mesure visant à mesurer la satisfaction des utilisateurs de systèmes 

informatiques, les tests statistiques utilisés ont permis de montra la fidélité et la validité 

de l'instrument de mesure utilisé. 

L'indice de fidélite le plus couramment utilise est l'alpha de Cronbach (1 990). Le 

critère pour affirmer qu'un instrument de mesure s'avere fidèle consiste il obtenir un 

indice alpha égai ou supérieur 0.70. L'instrument de mesure utilist dans la prtsente 

recherche a démontré. selon ce test utilisé. beaucoup de consistance interne et une bonne 

fidelie puisque le coefficient alpha de Cronbach est de 0.9616 pour l'ensemble des 

questions retenues; les indices de chacune d'elles sont tous superieurs à 0,95, l'indice le 

plus bas Ctant de 0.9589 et l'indice le plus tleve se situant à 0.9643. 

En ce qui concerne la vaiidite de l'instrument de mesure utilisé. le tableau 5 montre 

clairement que toutes les variables du modèle conceptuel sont couvertes. de façon 

op6ratiomelle, par au moins une question; il s'agit là d'un premier indice de validid de 

contenu. 



Tableau 5 

Corre~pondance entre ks variables du modèle conceptuel 
et les questions de l'instrument de mesure* 

1 Variable du modèle I 
Facteurs externes 

- Âge 
- Sexe 
- Titre d'emploi 
- Expérience en soins infimiers 
- Niveau de scolarïié 
- Formation informatique 
- Expérience informatique au travail 
- Expérience informatique hors mvaiI 
- Habileté informatique 

@-implantation dans le cenue d'activités 
- Support informatique 
- Systeme 

Facteurs internes 

- Perception d'utilitk 

- Perception de facilite 

- Attitude 

- Satisfaction 

* Les énoncés des questions utilisées apparaissent à l'Annexe 1. 

D'autre part, un deuxibme indice de validité est foumi par le tableau 6 où se 

retrouvent les résultats de l'analyse factorielle effectuée à partir de l'ensemble des 

questions qui ont servi B mesurer les quatre variables dependantes (la perception d'utilitt, 

la perception de facilité, attitude, satisfaction). A l'aide de la méthode en composante 

principale et apres rotation par Varimax, les 36 questions traitées ensemble forment deux 

facteurs (racine commune minimale = 2,O). 



L'infoymtiqae a augmenté man intéri< pour ies 
soms &mien. 

L'informatique rend mon tnvu l  plu 
satisfaiunt. 

L'uiiliutim de ïinfonrwi ut me dame plus 
de hirude duu mon 4. 

On devrait uüliscr davanuge i'infomwique 
pour les tic)ies urfirmilrcs. 

L'mfmtique est a man service. 

L'mfomtrque est devenue mdispauable pour 
le bon fonctionncmmt & I'tublisscmcnt où je 
travuilc. 

L'utilisat~m de I'tnfomuii uc dans votre 
travail. [attitude à I*tgard .id&... 1 
L'utilisa!ian de i'rnforrnuique dans le centrc 
d'aciiviics ou vous excrca vos farcuoru 
actuellement. [attitude i I'igud de .-] 

L'étendue de l'utilmatton de I'infomiiqut à 
I'cnscmblt des centres d'aqivités de votre 
établissement. [attitude a I'cgard de ... l 
Je pr i f i~raus  maimer uix anciennes méthodes 
de travail. 

Le systtme est fiable. 

Le système est efficace 

La puuics sont p u  nombreuses. 

Le système & codific+i~ d'accès données 
(moi & p s e .  cam d accer) est .dequa et 
~ u i ~  

Le v0Crbul.i~ du sysimie q-rrvpaid  au 
vocabulaire generalemmt utthse. 

Le tanps de réponse est rapide. 

Les différaru gui&$ (a: muiucl de 
rwidures)me permettent de circuler aisémeni L le r y s i w .  



Certains constats se dégagent très nettement du tableau 6. A l'évidence, les questions 

les plus hautement saturées au facteur 1, c'est-Mire les CnoncCs de la question 45 (1 1- 13- 

12- 14- 10-5-7-6-8 et 17) concernent toutes la perception d'utilité. Ce constat se rév5le trts 

important car il indique que la première chose B laquelle les rkpondantes ont pense et ont 

réagi lorsque questionnees sur I'informatisation de certaines activités dans le secteur 

clinique porte sur le caractère utile de cette infomtisation. Si l'on compare les résultats 

de l'analyse factorielle obtenus à ces enonces avec ceux des enonces aux questions 45(4- 

9-3), 44(1-2-3) et 45(2-15) ces derniers indiquent une saturation moindre sur le facteur 

1 mais font toutefois partie d'un même univers mathématique. 

L'analyse factorielle indique également que les questions les plus hautement saturees 

au facteur 2, c'est-à-dire les énoncés de la question 13(6-7-15-16-9-8-144 et 13) 

concernent tous sauf la question 13(8), la perception de facilité et font tous Cgalement 

partie d'un même univers mathématique. 

En rtsumt, le tableau 6 montre que les deux facteurs (1 et 2) sont à peu près 

étanches indiquant bien que chacun des enonces. à I'exception des énoncts 8 et 9 de la 

question 13 mesure ou bien la perception d'utilité, ou bien la perception de facilité, mais 

très rarement les deux. L'analyse factorielle effectute demontre donc clairement que le 

questionnaire utilisé mesure effectivement deux concepts distincts, mesurés chacun par 

des indicateurs distincts. ce qui constitue un indice de validitk de cet instrument de 

mesure. 

Il est il noter. toujours concernant le tableau 6. qu'il était peu près impossible que 

les 6noncCs mesurant la satisfaction [question 45 (2 et 4)] ainsi que ceux mesurant les 

attitudes [question 44 (1) (2) (3)l puissent ressortir dans les facteurs distincts en raison 

du fait qu'ils étaient inondes par le nombre beaucoup plus élevé d'énonces portant sur la 

perception d'utilitk (15 enonces) et, ceux portant sur la perception de facilite (16 

énonces). 



L'infoc~lyti e me permet & pmdre & 
meilleures &si-. 

L'urilisatiai de l'ulfomutiquc me parnet d 'ëm 
plus performante duu mon m v u l  

L'jnfmmtique r aqmcntc man mtia p a r  les 
mms uafinnien. 

L'infOClïlltjque et d'augmeater ia @té 
& vie ui u i v r  

L'informatique permet d'aupmter h 
productiviti ru travail 

L'utiliutiai de l'infomutiqut duu mon travul 
augmente L q d t i  &s soins. 

L'mforr~ttque rend m a i  tnvul p h  
suisfaiuni. 

L'infOIlMtiquc dishumanire les wms. 

L'infcnmatique cri devenue indispaisable pour 
Ie bon fonctiocinemcnt & I'imblsscmui~ ou je 
iraualuc 

L'utiliutiori de I'infonnati, uc me donne p l u  
& iatitude dans m m  travd. 

L'utfomratique facilite mon t r avd  

L'infomiatique entrainen une medetue 
utilisation du temps &s mi3miiru. 

L'analyse factorielle portant sur la perception d'utilité et dont les resultats 

apparaissent au tableau 7, fait ressortir que les enonces traitant de la perception d'utilité 

se regroupent pratiquement tous autour d'un seul facteur, le facteur 1, lequel explique 

64.674 de la variance. Le facteur 2 possède une racine commune (eigenvalue) qui 

depasse à peine 1.0 et ne focalise que sur un seul enonct [45(15)] dont la saturation est 

unique. Autrement, les tnoncCs prc5sentent des saturations plus élevées que 0'30 dans les 

deux facteurs. Bref. il ressort des résultats de cette analyse factorielle que la perception 

d'utilite represente plutôt un phtnomène unidimensionnel, homogène et monolithique en 

ce sens que ces énonces ne traitent que d'utüitc! et de rien d'autre. 



TABLEAU 8 

Je suis i f'lW avec le systâne u-. 

&.système permet d'avoir npidcmcnt une 
w,sy  <-ide du dossier du/& la 
bcaefiaurc. 

Les d u r e s  pour effectuer une tache sant 
simpPes i sui- 

i.cs diffirmu gui& (ex: mmueb & 
pmcedurcr) me permettent de d e r  
asinicnt dans Ic sysiimc 

L'tmphcmrent des teminaux est rdkquat. 

Le nombre d ' k m  csr suffisuit. 

Le brut; de I'impnmmiç porc probtimc. 

Le systimt & codtfiutioci d'accès-aux 
données ( m a  de p s c .  carte d'acas) est 
rdiquu et sCcunuifc. 

Les résultats de l'analyse factorielle apparaissant au tableau 8 font nts nettement 

ressortir que les énoncés visant à mesurer la perception de facilite sont beaucoup plus 

disparates que ceux du tableau précédent relatif à la perception d'utilitt. En effet, il faut 

retenir quatre facteurs pour expliquer un peu plus de 60% de la variance et obtenir une 

racine commune (eigenvalue) plus grande que 1.0. Alors que le premier facteur de la 

perception d'utilité expliquait prés de 65% de la variance (tableau 7). celui de la 

perception de facilite n'en retient que 38.779. 

L'analyse des saturations dont fait état le tableau 8 permet de constater que le 

premier facteur concerne principalement la fiabilité et l'efficacité du système; le second 
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facteur concerne plutôt sa simpücité et sa rapidité. Le troisième facteur pour sa part 

touche à l'aménagement des lieux physiques des postes de travail informatisés et des 

périphériques associes alon que le de* facteur a trait à la sécurité et à la 

confidentialite des donndes assurks par le système inforniatique utilisé. Bref. il vaut 

mieux parler de perceptions de facilité plutôt que d'une perception unique et ces 

perceptions semblent multidimentio~eiles, disparates httéroghies. 

L'ensemble de cette analyse factorielie traitée dans cette section - et tout 

particulitrement celle rapportée au tableau 6 - montre nettement que les différents 

indicateun regroupés logiquement font effectivement partie d'un même ensemble 

mathématique et qu'ils mesurent distinctement des perceptions différentes. 

3.6 Le plan d'analyse 

Toutes les donnees ont été traitées à l'aide de SAS. Les statistiques descriptives ont 

Cté utiliskes pour analyser les donnkes portant sur les caractéristiques reliees ii l'individu, 

au système. à la tâche et à l'organisation. La frbquence, le pourcentage. Mendue, la 

moyenne et I'Çcan-type décrivent les caractéristiques de 1'6chantillon et la variabilité 

parmi ces caractéristiques. 

Pour identifier les données influentes et la force de l'association ou de la relation 

entre soit les variables dependantes. soit les variables dependantes et les caractéristiques 

susmentionndes, soit entre ces caractéristiques proprement dites. les principaux tests 

statistiques effectués ont été l'analyse de variance et l'analyse de rtgression; le seuil de 

signification a et6 fixé ii 0'05. 

Pour une analyse plus fine et complète. les commentaires formulés par les 

répondantes à une question ouverte du questionnaire original ont été utilises. Ces donndes 

qualitatives ont Cté regroupées et analysées en utilisant comme canevas les composantes 

du modèle conceptuel. Le chapitre suivant présente et analyse les resultats obtenus à partir 

de ce plan d'analyse. 



CHAPITRE IV 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 



Le chapitre IV présente et analyse dans un premier temps, B l'aide d'une distribution 

de fkCgucnces, la répartition des caractéristiques remues (facteurs externes) ainsi que 

ceile des variables dépendantes retenues pour les fins de cette ktude. 

Dans un deuxième temps. afin de vérifier le modèle qui sous-tend cette recherche et 

ses hypothèses, ce chapitre présente et examine les résuirats de l'analyse de variance et 

de l'analyse de régression. De façon plus spécifique. ces tests statistiques visent à 

identifier et 8 mesurer les relations et les interactions concernant les facteurs externes et 

les vanables dependantes figurant dans le modèle conceptuel sur lequel repose la @sente 

recherche (Figure 5, chapitre II). 

À cette analyse quantitative s'ajoute une analyse qualitative de commentaires 

exprimes par les repondantes et ce. afin de permettre une compréhension plus complète 

et nuancée des resultats obtenus et foumir certaines pistes d'interprttation et de rtflexion. 

Statistiques descriptives 

4.1.1 Les caracdristiques de l'échantillon (facteurs externes) 

tableau 9 permet de constater que la majorité des répondantes ont entre 30-39 an 

(40,2%) et 40-49 ans (31.2%); les infirmières plus âgees sont minoritaires dans cet 

tchantillon ( 5 , 8 t ) .  Quant au sexe, il est de commune renommée que la main-d'oeuvre 

infumihe est majoritairement féminine et les données démographiques de cette recherche 

en témoigne; en effef 88,496 de l'échantillon est de sexe feminin. 

Quant au titre d'emploi. la connaissance familière du milieu infirniier ainsi que les 

statistiques relatives aux infirmiiires et infirmiers inscrits au Tableau de I'ûrdre des 

infirmieres et infirmiers du Quebec au 3 1 mars 1994 (OIIQ, 1994) permettent de constater 

que les postes dans le milieu hospitalier sont majoritairement occupés par des infirmi&res 

au chevet; il n'est donc guère surprenant que cette catégorie d'infirmières compte pour 

pres des trois quarts de l'tchantillon (73,096). A ce chapitre. il faut souligner l'absence 



d'infirmi&res non syndiquées daas l'échantillon en raison d'un des critères d'inclusion 

retenus lors de la détermination du choix de I'tchantiilon; quoique cette catégorie soit 

minoritaire (OIIQ, 1994). son absence dans l'échantillon devra être prise en compte lors 

de l'analyse de la relation entre le poste occupé et les variables dépendantes du modèle 

conceptuel. 

Tableau 9 

Répartitions numérique et procentuelle des utilisatrices 
selon Ies facteurs externes 

FACTEURS EXTERNES 

. Age 
(N = 189) 

. Sexe 
Rr = 190) 

. Titre d'emploi (poste) 
(N = 189) 

. Niveau de scolarité 
(N = 190) 

. Expérience en soins infimiers 
(N = 1W) 

. Nombre de jours/semaine travaiiles 
(N = 191) 

- 20-29 â i ~  

- 30-39 ans 
- 4049 ans 
- 50 ans et plus 

- masculin 
- feminin 

- assistante-infmiere-c hef 
- chef d'équipe 
- infïrmike de liaison 
- infinnière au chevet 
- monitrice 
- clinicienne 
- autres (combinaison de titres) 

- diplôme d'école traditionnelle 
- diplôme d'études collégiales 
- certificat 
- b a c W t  
- maîtrise 
- doctorat 

- moins de 5 ans 
- d e 5 a n s à l O a n s  
-de I l  à 15ans 
- dc 16 a 20 ans 
- 21 ans et plus 

- moins de 3 jo&semaine 
- 3 jdsemaine et pIus 



- 173 - 
TaMeau9 (suite".) 

Répartitions numérique et procentwlle des utilisatrices 
selon les fadeurs externes 

FACTEURS EXTERNES 

. Expérience informatique au 
travail dans l'exercice de 
fonctions d'idimières 

W = 193) 

. Fréquence de l'usage d'un micro- 
ordinateur hors travail 

(N = 189) 

. Niveau d'habileté informatique 
avant l'implantation du système 

(N = 189) 

Formation informatique: 

. Type de formation inforniatique 
principalement reçu avant 
l'utilisation du systeme 

(N = 189) 

. Qualité de la formation 
informatique reçue 

(N = 191) 

Support informatique: 

. Qualit6 des ressources-support 
disponibles en terme d'expertise 

(N = 180) 

- moins & 1 an 
- 1 an et moins de 3 ans 
- 3 ans et plus 

- souvent 
- rarement 
- jamais 
- très habile 
- habile 
- peu habile 

inhabile 

sur le tas, sans support d'une 
personne desigriee A cette fin 
sur le tas, avec support d'une 
pecsonne désignée à cette fin 
sur le tas. avec le support des 
coiiègues de travail 
formation formelle (cours 
théoriques smccurés et 
pratiques en laboratoire et/ou 
dans les centres d'activités) 

formation totalement adéquate 
formation moyennement 
a@- 
formation aucunement ad6quat.e 

très satisfaisante 
satisfaisante 
peu satisfaisante 
insatisfaisante 
très insatisfaisante 



TaMeau 9 (suite..) 

Répartitions num4rique et procerituelle des utiiisatrices 
selon les facteurs externes 

FACTEURS EXTERNES 

Faciiité de consultation du guide & 
depannage 

(N = 187) 

Contenu du guidc de d6pannage 
(N = 184) 

Fréquence de depannage entre 
infmiéres lors de difficultés dans 
l'utilisation du systéme 

(N = 192) 

- très facile 
- facile 
- 
- trb difficile 
- ne s'appfique pas 

-uèsadéquat 
- adéquat 
- peu adéquat 
- inadéquat 
- ne s'applique pas 

- souvent 
- rarement 
- jamais 

- Systeme 1 
- Système 2 
- Systeme 3 
- Système 4 
- Systeme 5 
- Système 6 
- Système 7 
- Systeme non identifié 

Comme l'indique le tableau 9, les infimières ayant un niveau de scolarité de niveau 

collégial se retrouvent en plus grand nombre, ce qui est concordant avec les statistiques 

de l'Ordre des infirmières et i n f i e r s  du Quebec (OIIQ. 1994) relatives aux efSecafs 

infirmiers. 

En ce qui a trait à I'experience en soins infirmiers, il n'y a pas, sur le plan de la 

représentativité, de disparité majeure entre les différentes catégories portant sur le nombre 

d'annees d'exercice de la profession; ce sont les infinnières ayant entre 5 et 10 ans 



d'expaience en soins infirmiers qui forment la catégorie la moins nombreuse (15.8%) 

alors que ce sont les i n fdè re s  ayant entre 16 et 20 ans d'expérience en ce domaine qui 

se retrouvent en plus grand nombre dans l'échantillon (232%). 

La fkéquence d'utilisation d'un système informatique n'est pas etrangère ii la 

r6gularitt de la prtsence effective de I'utilisateur dans son milieu de travail. Les rksultats 

indiquent que la majorité des infirmi5res. soit 84'3%. ont 3 joun/semaine et plus de 

présence à l'hôpital. ce qui peut favorisa théoriquement I'acquisition d'une certaine 

expérience dans l'utilisation de systèmes informatiques pour IText5cution des tâches 

infirmières. Toujours pour vCrifier le degrt d'expérience en informatique au travail, les 

infinni8res de I'échantillon devaient indiquer leur nombre d'années d'expérience avec cet 

outiI de travail. Les dsultats indiquent que les répondantes ne sont pas des neophytes 

pour la plupart, du moins en terme d'années d'utilisation de systèmes informatiques dans 

leur travail, puisque 49'5% de l'échantillon precisent avoir entre 1 et 3 ans d'expérience 

en ce domaine dors que 40.6% indiquent pour leur part dttenir au moins 3 ans 

d'expérience dans I ' utilisation de tels systèmes pour l'exécution d 'activites cliniques. 

La familiarisation avec un objet s'accompagne habituellement d 'une certaine 

démythification à son endroit Aussi. anticipant à tort ou à raison, que toute expérience 

en inforniatique. y compris celle acquise ii l'extdrieur des lieux de travail, pouvait 

influencer favorablement les perceptions, les attitudes et la satisfaction à l'égard des 

systemes informatiques. les in f i i è res  composant l'échantillon ont étt ques t io~tes  sur 

la fréquence de l'usage qu'elles faisaient d'un micro-ordinateur hors travail. le cas 

échCant, et sur leur niveau d'habileté en informatique avant l'implantation du système. A 

ces egards, le tableau 9 indique d'une pan que près de 608 des i n f d è r e s  n'avaient 

jamais utilisé un micro-ordinateur hors travail alors que 27,596 ne l'avaient fait que 

rarement; seulement 12'7% de l'échantillon se disaient famiiières avec l'utilisation d'un 

micro-ordinateur hors mvail. Face un tel constat, il n'y a pas lieu de se surprendre du 

très faible niveau d'habiled informatique des rdpondantes avant l'implantation des 

systèmes dans les centres d'activités concemt5s: en effet, 30.5% indiquent qu'eues etaient 



peu habiles avant cette implantation dors que 47.9% avouent carrémat qu'à a moment 

elles étaient inhabiles en ce domaine. 

Outre les caractéristiques reliées aux infimiikes, la présente recherche a tgalement 

pris en considération deux caractéristiques organisationnelles, en l'occurrence, les 

mécanismes de suppon mis à la disposition des utilisatrices de ces systèmes et la 

formation informatique reçue pour être apte ik utiliser adéquatement et efficacement les 

systèmes d'infomatisation cliniques concernts. 

En ce qui touche la formation en informatique rque, la trés grande majorité des 

rçpondantes. soit 82,5% ont principalement reçu une formation formelle en informatique 

(cours theoriques structurés et pratiques en laboratoire evou dans les centres d'activités): 

seulement 1.1 % de l'echantillon ont rgu une formation sur le tas, sans support d'une 

personne designée à cette fin, alors que d'autres ont soit r e p  leur formation 

principalement sur le tas avec le support d'une personne désignée à cette fin (9,596) ou 

encore avec le support des collègues de travail (6,9Q). Plus de 65% des infirmières 

composant 1'~chantillon évaluent leur formation reçue comme amoyennement adéquate>>; 

celles qui trouvent cette formation atotalement  adéquate^ sont. grosso modo, deux fois 

moins nombreuses (29.8%). 

Quant aux mdcanismes de suppon mis à la disposition des rtpondantes, ceux 

considér6s dans la presente recherche portaient à la fois sur les ressources-support en 

place pour assurer le suppon aux infimières en cas de problèmes ou de mcuIt6s. sur 

les guides de dtpannage rependant aux mêmes fins ainsi que sur le depannage entre les 

infimiières. 

Les r6suItats du questionnaire utilise pour les fins de cette recherche indiquaient que 

96.2% des répondantes affirmaient avoir à leur disposition des ressources-support pour 

les aider, au besoin (ex: suppon téléphonique, service-conseil, personnes ressources 

spkcifiquement mandatées à cette fui dans chaque centre d'activites). Le tableau 9 mona 



que 67.8% de l'échantillon trouvent l'expertise de ce support satisfaisante* alors que 

seulement 13'9% disent être trés satisfaites de cette expertise. 

Quant aux guides de dtpannage. plus d'une soixantaine de répondantes indiquent dans 

les rtponses aux questions en traitant que cela une s'applique pasir, ce qui peut vouloir 

dire. sous toutes rtserves, que celles-ci n'ont pas de tels guides à leur disposition. Quant 

aux infirmières qui utilisent ces guides, seulement trois d'entre elles les considèrent rtres 

faciles, ii consulter alors que 69 autres les trouvent de consultation afaciles; cependant, 

plus du quart de l'échantillon les considèrent *dificilesn ou rtrPs difficiles, à consulter. 

Quant au contenu des guides de depannage utilists, 40'8% des répondantes jugent ce 

contenu <<adtquatu alors que 19.0% le disent apeu adéquat)>. 

Pour continuer l'examen des caractéristiques de l'échantillon, un autre type de 

support, celui-là plus informel et souvent peu considdré tant dans la littérature qu'au sein 

des organisations, a été pris en compte dans la prCsente recherche. Ce support concerne 

l'entraide entre les collègues de travail pour résoudre certains problèmes ou ciifficuites 

éprouves lors de l'utilisation de ces systèmes. Comme il apparaît au tableau 9, 

l'importance de cette entraide est certes non negligeable puisque 72,996 de l'échantillon 

indiquent que souvent il y a depannage entre les infi i ibes dans l'utilisation des 

systèmes dans les centres d'activils concernés. Finalement, ce tableau montre que le 

nombre de répondantes par système varie énormCment d'un système à l'autre. Le fait que 

certains systèmes n'étaient implantés que sur un nombre restreint de centres d'activités 

a fait en sorte que le nombre d'infirmières utilisatrices Ctait moins éleve dépendant du 

système utilisé. 

En résumé. les personnes qui composent I'échantillon sont majoritairement d'âge 

moyen. de sexe féminin, occupant un poste d'infirmière au chevet et travaillant trois 

jourslxmaine et plus. DCtentrices pour la plupart d'un diplôme de scolarite de premier 

niveau (Le. diplôme d'ecole traditionnelle ou diplôme d'etudes collégiales), elles sont 

représentées sans disparité exagkde en ce qui concerne leur expérience en soins infiiiiers 

selon les catégories créées pour les fuis du questionnaire. Eues possèàent, pour la plupart 



une expérience de quelques années en informatique au travail dans I'exacia de leurs 

fonctions et la majorité des répondantes Ctaient peu habiles ou inhabiles en uiformatique 

avant I'implantation du systhe dans leur centre d'activités respectif. Quant à leur 

expérience en informatique hors navail. cela n'est la rCalité que d'un très petit nombre. 

Bien que la majontC des répondantes aient principalement reçu une formation de type 

formel en informatique. elles trouvent pour la plupart la formation rque moyennement 

adéquate. Quant au support, la majorité des répondantes se disent satisfaites de l'expertise 

des ressources-support les guides de depannage soulévent pour leur part certaines 

&serves en ce qui a trait à leur facilite de consultation et à la qualité de leur contenu. 

Finalement. toujours concernant le support, il est à signaler que le support entre les 

infimiières dans l'utilisation de tels systèmes s'avtre très fiéquent Quant au nombre de 

répondantes par système, celui-ci varie enonnément dependant des systèmes utilisés et ce. 

en raison du degré d'implantation desdits systèmes dans les établissements concem6s. 

4.1.2 Les variables dependantes de l'échantillon 

La présente recherche porte sur quatre variables dtpendantes, à savoir la perception 

de facilité, la perception d'utilité. l'attitude et la satisfaction. Cene section présente et 

analyse les repanitions numérique et procentuelle des utilisatrices suivant chacune de ces 

variables. 

4.1.2.1 Perception de facilitt 

Le tableau 10 prtsente les perceptions des inflftniéres de l'khantilion concernant la 

facilité d'utilisation des systhes  informatiques qu'eues doivent utiliser dans l'exercice 

de leurs fonctions. 



RCpartitioas numérique et p+rnrntPdIe âes utüisatriccs 
selon leurs perceptions de ia facilité des systèmes Infofm~tiques utilis4s 

urilisés mi sou es. I l  
9. Lt systhe  

d.avoir np18:En: 
une visi,m d'criscmblc 
du dossier du/dc lo 

1 i dfi:u g r *  
ex: manuel de proce- 
u r e ~  I me penettuii 

de aroiler aisément 
dans le s stime. 

15. Le s y s h e  & codifi- 
cation d'rerrs aux 
doruries (ma de 
passe -carte d ' e s )  
es; adqm ci -- 
t a r e  

II 16. 
le suis i lgaise avec le 
wstànc utilise. 

* Pop les énonces possédant une connotation né ative. les réponses ont eté inversées lors du traitement 
staustiqw: les nombrcs et pourcentages du &eau conespondent ici aux réponses originales. 



À l'analyse, l'evaluation des répondantes concemant cette facilite d'utilisation s'avère 

mitigée. En regroupant les coionnes e n  accord, et rtotalemtnt en accord,, il ressort que 

majoritairement les infirmières trouvent le système «facile à u t i l i ~ n  (63.0%). le nombre 

d'écrans suffisant (65.3&), l'emplacement des tenninaux adéquat (58'3%). l'accessibilité 

aux terminaux facile (63.2%)' le bruit de l'imprimante non problématique (63'7%)' le 

vocabulaire du système facilement compréhensible (7 1.8%), le système de codification 

d'accès aux donnees adequat et sécuritaire (8 l,4%). 

Le regroupement des .plus ou moins en accord*, en *désaccord>> et *totalement en 

desaccord» permet d'identifier les tltrnents sur lesquels les idirmiéres entretiennent 

davantage de rkserves quant aux qualitts techniques des systèmes utilisés. Les évaluations 

à tendance négative (i.e. correspondant à 50% et plus des repondantes) portent sur le 

manque de fiabilité (5 1.36) et d'efficacité (56,896) des systèmes utilisés, sur le peu de 

souplesse des programmes utilisés (65.8%), sur l'impossibilité d'avoir une vision 

d'ensemble du dossier du béneficiaire (57.3%)' sur le manque de rapidité dans le temps 

de réponse (69.8%). sur la complexité des procédures à suivre pour effectuer une tâche 

(51,946). sur le fait que les differents guides (ex.: manuel de procédures) ne permettent 

pas de circuler aisément dans le système (74'9%)' et, fuialement, sur les nombreuses 

pannes (55'7%). 

Ces reserves ne semblent pas onginer d'une quelconque incapacité ou inhabileté des 

infirmières dans l'utilisation du système puisque 63.0% d'entre elles trouvent le système 

facile à utiliser et que 73'0% se disent il l'aise avec le système utilise. À l'analyse des 

r&ultats apparaissant au tableau 10, les perceptions ntgatives quant à la facilité des 

systèmes informatiques utilisés proviendraient donc davantage de problèmes techniques 

inhérents aux syst8mes utilists qu'a l'incapacité ou l'inhabileté des utilisatrices. 



4.1.2.2 Perception d'utilité 

Les énonces visant mesurer la perception d'utilité portaient tant sur les perceptions 

des Wntfices reliés aux systhnes utilisés par les &pondantes au momcnt de l'enquête 

(enoncés 1 à 8) que sur les perceptions des ôénefices actuels ou tventuels reliés à 

l'informatisation dans le domaine des soins infirmiers, soit pour les utilisatrices, soit pour 

l'établissement, soit pour la clientèle iî desservir et soit pour la profession (thonces 9 à 

15); tous ces énonces ont C d  regroupés pour le traitement statistique. 

Le tableau 1 1 présente la répartition de l'échantillon pour chacun des Cnoncés qui ont 

permis de mesurer les perceptions d'utiIitt des répondantes. 

Sauf pour les énonces 13 et 14, les perceptions d'utilité des répondantes sont plutôt 

negatives. En effet, en regroupant les aplus ou moins d'accord, avec les .en desaccord» 

et les  totalement en désaccord,, il ressort que majoritairement, les i n f d 2 r e s  de 

I'echantillon retenu doutent ou ne croient pas que l'utilisation de l'informatique dans leur 

travail augmente la qualitd des soins (77.6%)' que cette utilisation leur donne plus de 

latitude dans leur travail (77.4%). que l'informatique rend leur travail plus satisfaisant 

(70,2%). qu'elle facilite leur travail (67'9%)' que l'informatique soit à leur service 

(57,lR). que l'informatique ait augmenté leur interêt pour les soins infinniers (83.4%)' 

que l'informatique les rende plus perf~rmantes dans leur travail (83.3%) et que 

I'informatique leur permette de prendre de meilleures dtcisions (83'3%). 

Ces infirmières doutent également ou ne croient pas que I'informatique soit devenue 

indispensable pour le bon fonctionnement de l'établissement où elles travaillent (59'4%)' 

que l'informatique permette d'augmenter la qualité de vie au travail (80,7%) ou la 

productivite au travail (82.3%)' que l'informatique entraînera une meilleure utilisation du 

temps des infirmieres (74.9%) et que les applications utilisées correspondent aux besoins 

des infirmieres (61.34). Les seuls résultats positifs sont a l'effet que, de façon genérale. 

les infirmières interrogees doutent ou ne croient pas que l'informatique deshumanise les 

soins (72.8%). ni que l'informatique enaaînera des coupures de postes (59,896). 



Rdpartitbus numérique et procentodle des Ptiljsriaiccs 
selon kurs perrcptioas de I'utgitC des systèmes Wofmptiqaes otiiisés 

TOTAL - 
N 

3. L'infotmqique rend 
mon tmvul pius 
Sari~fniun~ 

1 4. ~ . ~ ~ t i q o c  
facilite m m  travail. 

5. L'infonytique est i 
mon service. 

6. L'infoc<-iquc a 
augmente ma, 
!nurcf, pour les soins 
infimtcrx. 

7. L'utilisattai de 
l'infomutique me 
rend plus pda- 
murte clans mai  
t n v d  

sable pour Ic 
fonctionnement de 
l*ét~lissanent w je 
t tavaille. 11 IO. : ~ - w p  1 
rrmet.  drugmancr 
a q@ite de vie au 

1 1 2  7- 1 
déshumamse les 

. . - .. . . .  . ,, 
L'informatique 
c r i ~ c r 8  F e  
metlleuiit uultsuion 
du temps des 
infirmieres. 

* Pour les enoncés possédant une co~otation ni! tive, les réponses ont 6t.é inversées lors du traitement 
statistique: l a  nombres et pourcentages du d e a u  cocrespondent ici aux réponses originales. 



L'explication possible pour comprendre pourquoi. globaiemenf ces infirmières 

témoignent de perceptions d'utilité plutôt negatives rtside peut-être dans le fait que 

seulement 38'7% d'entre eues sont afkmtives quant au fait que les applications utilisées 

correspondent aux besoins des infinnihes (voir tnonct 15); le fait qu'un système ne 

correspondant pas a w  besoins de ses urilisateurs et pouvant tout de même être perçu par 

ceuxci comme utile (tel que defini dans la prtsente enide. c'est-&-dire le degré auquel 

une personne croit qu'en utilisant un système particulier elle améliore ou ameliorera sa 

performance au travail) &happerait en effet à toute logique. 

4.1.2.3 Attitude 

Les infirmières manifestent de façon génerale des attitudes positives à l'égard de 

1 ' utilisation de l'informatique dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, suivant les 

resultats apparaissant au tableau 12, les infurnières se disent davorables~ OU rt& 

favorablesn à l'utilisation de l'informatique tant dans leur travail (68'3%) que dans les 

cenues d'activités où elles travaillent actuellement (69'9%): de plus, 67'3% se montrent 

Cgalement afavorables~ ou «tr& favorables~ à l'étendue de l'utilisation de l'informatique 

à l'ensemble des centres d'activités de 1 '&ablissement où elles travaillent 

Ces rtsultats indiquent donc que les raisons pour lesquelles les infirmi8res se 

montrent très critiques quant aux caractéristiques techniques et operationnelles des 

systtmes qu'elles utilisent et quant l'utilité de ces systèmes pour elles-mêmes, pour la 

clientèle, pour l'organisation et pour la pratique infurnière. n'onginent pas de 

pr6dispositions ntgatives ou d'une repulsion des infirmieres à l'égard de l'utilisation de 

tels systèmes dans l'exercice de leurs fonctions; au contraire, si l'on se fie aux résultats 

relatifs à leurs attitudes ii cet tgard, elles témoignent plutôt d'une propension favorable 

à une telle utilisation. 
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Tableau It 

4.1.2.4 Satisfaction 

où MUI e x C r u t  Vos 

Pour mesurer la satisfaction des infirmi8res à l'égard de l'utilisation de l'informatique 

dans I'exécution de leurs tâches, les questions posées visaient à vérifier premièrement si 

les infirmières utilisatrices de ces syst5mes manifestaient une prtference pour l'utilisation 

de systkmes informatiques dans l'exercice de leur profession et, deuxiknemement, si elles 

Ctaient convaincues que de tels systémes devaient être utilisés davantage dans 

l'accomplissement des tâches infiirmières. 

fonctions m e l -  
Iunatt. 

3. L'étendue de 
l'utiliuuan de 
t'infomu9qut i 
I'auan& * 
ccnutr d activités & 

Les resultats présentés au tableau 13 indiquent que seulement 18,346 des répondantes 

prefereraient retourner aux anciennes methodes de travail alors que le traitement des 

données se faisait manuellement Ces resultats confirment l'hypothèse 1 formulée dans 

la presente recherche, laquelle énonçait que les infirmières utilisatrices de systèmes 

informatiques préféraient l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur 

profession aux méthodes mdit io~eues de travail (manueues). 

47(24.7%) 81(12.6%) 48(253%) 10(5.3%) 4(2.1%) 190 



Les résultats apparaissant au tableau 13 ne permettent cependant pas de confirmer 

l'hypothèse 2. formulée dans cette recherche: cette hypothèse stipulait que les infirmières 

utilisatrices de systèmes informatiques souhaitaient que l'informatique soit davantage 

utilisé pour les tâches infirmitres. 

Or. sur cette question, les infirmikres ont ttrnoigné d'opinions plutôt partagées si I'on 

se réftre aux résultats figurant au tableau 13. De fait, si 41.1 % des infvmères croient 

qu'on devrait utiliser davantage l'informatique pour les tâches infhnikes, 24% d'entre 

elles sont d'opinion contraire et 34,9% se montrent aplus ou moins d'accord)> face à une 

telle opportunit6. L'honcé visant à vesier cette hypothhe (énoncé 2 du tableau 13) pour 

mesurer la satisfaction ne permet cependant pas de savoir si les infimii&es se sont 

prononctes sur la Mquence d'utilisation de ces systèmes, sur l'intensité de cette 

utilisation ou encore sur le nombre de tâches à informatiser. la question telle que formulée 

ne permet pas de savoir si les infirmières interrogtes se monnaient rdticentes à utiliser 

de tels systemes soit plus souvent, soit plus longtemps, soit pour un plus imposant volume 

de tâches infirmières. Toutefois si I'on met en parailtle les résultats de cet énonce avec 

ceux concernant les attitudes, il est possible d'affimer que même si les infirmières se 

montrent favorables à l'extension de I'usage de l'informatique dans d'autres centres 

d'activités et dans I'ensemble des centres d'activités de l'établissement où elles eavaillent 

elles ne souhaitent pas majoritairement l'une et/ou I'autre des situations suivantes: utiliser 

plus fréquemment ou plus intensément ou plus abondamment le système informatique 

(Mquencehntensi tC/voI urne). 



Répartitions num&ique et procentuelk des u t i ~ n i c e s  
seion leur niveau de satistaction A l'égard des systèmes inlormatiq~cs aWs& 

TOTAL 

* Pour les énoncés possédant une connoiation ntgative. les réponses ont été inversées lors du traitement 
statistique: les nombres et pourcentages du tableau conespondent ici aux réponses originales. 

Avant de passer à la mise en relation des variables en cause. il paraît opportun de 

prdsenter les statistiques descriptives de chacune des variables dtpendantes. telles 

qu'obtenues sur l'tchantilion au complet. Le tableau 14 présente ces resultats. Les 

moyennes ainsi que les mesures de dispersion correspondantes ont été calculées de la 

façon suivante: 

dans un premier temps, pour obtenir le score à chacune des variables 

dependantes etudites, il a et6 procedt à la sommation des rCponses à chacun des 

enonces des questions correspondant à chacune des variables, soit seize CnoncCs 

pour la perception de facilite quinze tnonces pour la perception d'utilite. trois 

pour la variable attitude et deux pour la variable satisfaction. 



- 187 - 
dans un deuxième temps. afin de rendre chacune de ces mesures comparables, 

cette sommation a Cd divisée par le nombre d'CnoncCs ayant servi à mesurer 

chacune de ces variables. 

C'est ainsi que chacune des moyennes présentées se situe forctmcnt entre 1 et 5, soit 

les points extrêmes de l'échelle de mesure utiliset. Il faut se rappeler ici que le chifne 

5 (totalment en dtsaccord) constitue le pôle ntgatif de l'échelle de mesure alors que le 

chiffre 1 (totalement en accord) se situe au pôle positif. 

Tableau 14 

Statistiques descriptives des variables dépendan& 

Variables 1 1 1 1 1 

- Satisfaction 1 2.6145833 1 l.Mg6ll7 1 1,0601003 1 1.0000000 1 5.0000000 

- Perception 
d'utilite 

- Perception 
de facilité 

L'examen du tableau 14 montre clairement que la perception d'utilite obtient la 

moyenne la plus négative alors que l'attitude obtient pour sa part la moyenne qui se situe 

le plus p r b  du pôle positif. 

Par ailleurs, les indices de dispersion (écart-type et variance) presentent des résultats 

fort intéressants. Les scores de satisfaction obtenus sont les plus dispersés. montrant ainsi 

que les rt5ppondantes partagent peu une opinion commune il ce sujet: certaines se disent 

très satisfaites tandis que d'autres rapportent l'être beaucoup moins. La situation inverse 

3,0507829 

2.75252 14 

0.83 5269 

0.6370960 

0,6976689 

0.40589 14 

1.1250000 

1 .O666667 

4.8750000 

4.7333333 
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semble se dessiner pour ta perception de facüité où les indices de dispersion obtiennent 

les scores les plus faibles, montrant aiwi que les rtpondantes partagent à peu pds toutes 

une opinion similaire à ce sujet 

4.2 Statistiques inftrentielles 

d'identifier les données influentes et de mesurer, le cas échéant, la force de 

l'association et des interactions possibles telles que proposées dans le modèle conceptuel 

sur lequel repose cette recherche. deux catégories de tests statistiques ont été privilégies: 

l'analyse de variance et l'analyse de r6gression. Cette section prtsente et analyse les 

r6sultats obtenus par l'intermédiaire de ces tests statistiques. 

4.2.1 Analyse de variance et vérification du modèle conceptuel 

Les valeurs du test F ont Cte calculées ii partir de l'analyse de variance mettant en 

relation les facteurs externes (Le. les caractt5ristiques individu / systtme / tâche / 

organisation) et chacune des variables dependantes. Les tableaux 15 à 41 inclusivement 

ainsi que ceux apparaissant à l'Annexe 2 prhentent les résultats de cette analyse. 

M m  de pouvoir comparer la moyenne d'une variable dépendante à celle des autres 

variables dependantes, il a Cté ndcessaire au tableau 14 d'utiliser comme score individuel, 

la moyenne des reponses fournies par les r6pondantes. Le dsultat otenu pour chacune des 

variables dependantes est donc une moyenne qui se situe entre 1 et 5. soit les points 

extrêmes de 1'6chelle de Likert utilisée dans le questionnaire. Cette façon de faire présente 

cependant I'inconvénient de generer des nombres avec de nombreuses décimales. 

Afin de pallier à cet inconvénient, une façon plus simple de procéder a et6 utilisée 

pour toutes les analyses multivariées. Au lieu de la moyenne, c'est la somme des scores 
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qui a s m i  pour les calculs. Les scores ne sont plus comparables d'une variable 

dépendante I'autre, mais cet inconvhient ne présente certes p!us aucune importance 

puisque les comparaisons s'effwtuent maintenant entre les différents groupes forrn6s à 

partir des variables indépendantes ou antéddentcs. Les points mùlimal et maximal pow 

chacune des variables varient donc selon le nombre d'€nonces qui ont dome naissance 

au score. Pour plus de précisions. il suffit de rappeler que la perception de facilité &tant 

m e s d e  par 16 tnoncés, le total des scores individuels se situe entre 16(16+1) et 80 

(16*5). Pour la perception d'utilité, Ics scores s'échelonnent entre 15 (15t1) et 75 (15t5) 

alors que pour les attitudes, ils s'échelonnent entre 3 ( 3 d )  et 15 (3*5); finalement, les 

scores de la satisfaction s'échelonnent pour leur part entre 2 (2tl)  et 10 (2t5). Cette 

façon de procdder permet d'tliminer toutes les decimales au niveau des scores individuels. 

4.2.1.1 Facteurs externes et perception de facilite 

Le tableau 15 présente les résultats de l'analyse de variance mettant en relation les 

facteurs externes et la variable dependante uperception de facilitém. Les differentes 

moyennes de cette variable dependante obtenues pour chacune des cattgones fornites 

pour mesurer les facteurs externes et qui se sont revtlees statistiquement significatives 

sont les seules qui font ici l'objet d'une analyse plus approfondie. 



Tableau 15 

Valeurs du test F cslcu&s partir de I'malyse de variance 
mettant en relation les facteurs externe. et la  perception de faalité"' 

FACTEURS EXTERNES 

Âge 

Sexe 

Tiuc d'emploi (poste) 

Niveau & d u i t t  

Expiriena en sans infirmiers 

Expérience informuque ru invail 

Sombre de prs/scmune travaillés 

Expinuice mfominnque hors t n v d  

Habileci infomttque avant impiuuuicn du systime 

Typc pÿinclpal de formaicm domutique reçue 

Quaiiti de h fomiuron informatique reçue 

Suppon: quaiité des rcasourccs-support (expertise) 

Suppon: f.ciliti & consultation du gui& de 
dipnnsge 

Suppon: quaiiii de contalu du guide de dépannage 

Suppon: fréquence du dépannage enm infinnières 

K.S. = 6sultau non significatifs. 
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Le tableau 15 fait très nenanent ressortir que seules les variables ayant trait aux 

caractaistiques organisatio~elles retenues pour cette Ctude à savoir la formation et le 

support obtiennent des différences de moyennes statistiquement significatives en rapport 

avec les perceptions de facilité; de plus, ce tableau montre que les valeurs du test F sont 

tr&s élevées pour certains indicateurs de la formation informatique et du support. 

A l'instar de Bradley (1993). la présente Ctude utilise la mtthode de soulignement 

pour illustrer les differences de moyennes statistiquement significatives. Suivant cette 

mtthode, les groupes qui ne sont pas relies par une même ligne continue comme au 

tableau 16 par exemple sont significativement différents. Par ailleurs, si le soulignement 

se poursuit sous plusieurs moyennes comme au tableau 22, les moyennes obtenues 

apparaissant sur une même ligne ne sont pas statistiquement differentes entre elles. 

- La formation en informatique 

Comme l'indique le tableau 16. les rhltats des diffihnces de moyennes sont 

statistiquement significatifs et révèlent que ce sont les infimiitres qui jugent que la 

formation en informatique qu'elles ont reçue les a atotaiement» prtpartes «adéquatement, 

à utiliser de façon efficace les systèmes conceni& qui témoignent de perceptions de 

facilite les plus elevees. 

Tableau 16 

Nombres et moyennes de la variable perception de facilité 
selon ks niveaux de la qualit6 de la formation en informatique 

Totalement adéquate 
Moyennement 

OU 

aucunement adéquate 



- Le support informatique 

La présente &ude visait 6gaiemeat il vérifier si la présence d'un support quelconque, 

soit humain (ex: serviceconseil). soit mataiel (ex: guide de dépannage) destine Z i  soutenir 

les infirmi&res en cas de problèmes ou de difficultés rencontrts lors de l'utilisation des 

systèmes pouvait avoir une influence sur les perceptions de facilité des infinnières à 

l'égard des systèmes informatiques. 

Les domées recueillies par le biais du questionnaire utilisé indiquent qu'un support 

(services ou personnes) est offert à 96.24 des infirmitres interrogees sous une forme ou 

une autre: support télephonique, service-conseil, personnes-ressources mandatées à cette 

fin dans chaque centre d'activit6s. etc. À ce support viennent s'ajouter celui de guides de 

depannage mis à la disposition des infimiitres ainsi que le dépannage entre les kfïmi&res 

qui travaillent dans les mêmes centres d'activités. 

En ce qui concerne le suppon donne aux infimiibres pour les aider dans l'utilisation 

des systèmes, la présente enide visait donc spécifiquement à verifier si des facteurs 

comme la satisfaction en regard de l'expertise des ressources-support, la facilite de 

consultation du guide de dépannage, le caractère adéquat de ce guide ainsi que la 

fréquence de dtpannage entre les infirmières pouvaient avoir une influence significative 

sur les perceptions de facilite des repondantes en regard de cette informatisation; les 

rtsultats de l'analyse statistique des moyennes portant sur ces facteurs sont ci-après 

rapportés. 

la qualit6 des ressources-support disponibles (expertise) 

Les infirmi2res interrogtes devaient indiquer si 1 'expertise des personnes-ressources 

designees pour les supporter en cas de problemes ou de difficultés rencontrées lors de 

l'utilisation du système (ex: support teléphonique, serviceconseil, etc.) leur assurait un 

suppon satisfaisant. 
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L'analyse de variance mettant en relation la qualité des ressources-support dont 

jouissent les infimiibes et leurs perceptions de facilité à l'tgard des systèmes utilisés 

indique que plus les infirmihes sont satisfaites de l'expertise de ce suppoa plus leurs 

perceptions de facilité sont élevées. Comme en témoigne le tableau 17, les moyennes des 

trois groupes prtsentent toutes des difierences statistiquement significatives entre elles. 

Tableau 17 

Nombres et moyennes de la variable perception de facilité selon tes Diveaux 
de satisfaction l'@ad de I'expertise des -~rces+mppon 

Très satidaisant Satisfaisant 

111 

40.13 

Le guide de depannage: facilite de consultation 

La presente ttude a aussi voulu verifier si la facilite de consultation du guide de 

dtpannage mis à la disposition des infirmitres, Ie cas CchCant, pouvait influencer les 

perceptions de facilite des infirmitrrs. L'analyse statistique des moyennes indique que 

plus les infirmières trouvent ce guide facile à consulter, plus leurs perceptions de facilite 

sont positives. Le tableau 18 montre en effet des difftnnces de moyennes significatives 

entre les deux catégories fordes pour les fins de cette analyse. 



Nombres et moyennes de Ja voriibk perception de I d t é  
seloa ks nivcam âe facilité de condtatioa du guide de d€pannage 

Trb facile ou facile 

n 63 
- 
X 42.73 

la qualité du contenu du guide de depannage 

Tel qu'il apparaît au tableau 19, les rCsultats de l'analyse de variance indiquent des 

différences de moyennes statistiquement significatives entre les groupes quant aux 

perceptions de facilité concernant le contenu du guide de dtpannage. Suivant ces rtsultats, 

ce sont les infirmitres qui considèrent le contenu de ce guide comme ttant rtrih adéquat>> 

ou ~ a d k q u a ~ ,  dont les perceptions de facilite sont les plus Clevees. 

Tableau 19 

Nombres et moyennes de la variable perception de facilité 
selon les niveaux de qualité du contenu du guide de dépannage 

Trés adéquat ou adéquat Peu adéquat ou inadéquat 
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la fréquence du depannage entre les infimiikes 

Les rtsultats de l'analyse de variance font ressortir l'existence de diff&ences de 

moyennes statistiquement significatives entre les groupes &tudiCs quant B l'influence de 

la fréquence de l'entraide entre les infirmières Ion de l'utilisation de ces systèmes et leurs 

perceptions de facilité. Suivant ces r~suitats, les infirmières qui jamais ou rarement ont 

eu à depanna d'autres i n f i è r e s  éprouvant des problèmes ou difficultés Iors de 

l'utilisation des systémes informatiques sont egalement celles dont les perceptions de 

facilité à l'egard de ces systèmes se révèlent les plus positives. Le tableau 20 fait Ctat de 

ces résultats. 

Tableau 20 

Nombres et moyennes de la variable perception de faciüté 
selon la fréquence de depannage entre infurnières 

CATEGORIES 

Rarement ou jamais Souvent 

n 44 124 
- 
X 4220 38.66 

En r6sumé. l'analyse de variance concernant les différences de moyennes 

significatives entre les facteurs externes et les perceptions de facilité imposent deux 

constats. Le premier est il I'effet que c'est le support dont jouissent les intirmikes 

(expertise. facilité de consultation et qualité du guide de depannage, frtquence du 

depannage entre les infirmières) qui influe principalement sur la perception de facilité. En 

effet, à l'exception de la qualité de la formation reçue en informatique, les resuitats ne 

rtvtlent aucune difference de moyennes significatives entre les perceptions de facilite 

entretenues à I'egard des systemes utilisés et les autres facteurs externes qui concernent 

les caractéristiques dernographiques et situationnelles des repondantes. 



Le second constat concerne les frCquences apparaissant aux tableaux 16 a 20. Si I'on 

se refère aux rCsultats da moyennes présentés dans ces tableaux. il faut conclure. entre 

autres choses. que les infirmiitres ayant les plus fortes perceptions de facilité en regard 

des systèmes utilisés sont celles qui sont *tr&s satisfaites, de la formation informatique 

q u e ,  qui trouvent atr6s  satisfaisante^ l'expertise des ressources-support et qui &rarement» 

ou ~ j a r n a i s ~  ne sont concernées par l'entraide entre infirmières sollicitée pour l'utilisation 

des systèmes concemks. Or. c'est la minorité des infirrnihes qui ont trouvt la qualité de 

la formation informatique reçue rtotaiement adéquate, (tableau 16) ainsi que «très 

satisfaisante» I'expenise des personnes-ressources (tableau 17) et qui sont ararernent~ ou 

ajamaisr concernées par le dépannage informatique entre infirmières (tableau 20). D'autre 

part, même si les tableaux 18 et 19 relatifs la facilité de consultation du guide de 

depannage et de la qualit6 du contenu de ce guide montrent que les infurnières se 

retrouvent plus nombreuses là où les moyennes des perceptions de facilité se sont révélées 

les plus elevées. i l  est important de rappeler que les statistiques descriptives (tableau 9) 

indiquaient que le tiers des repondantes ne semblaient pas avoir un tel guide à leur 

disposition. 

Ces deux constats juxtCs aux resultats traités lors de la presentation des statistiques 

descriptives traitant des perceptions de facilité (section 4.1.2.1) et à ceux qui seront 

prksentés ultérieuremeni lors de l'analyse de régression (section 4.2.2) feront I'objet de 

considérations suppI6mentaires lors de l'interprétation des resultats (chapitre 5). 

4.2.1.2 Facteurs externes et perception d'utilité 

Le tableau 21 prksente les résultats de l'analyse de vanance mettant en relation les 

facteurs externes et la variable dependante aperception d'utilité~. Les differentes 

moyennes rdsultant de cette analyse qui se sont révCl6es statistiquement significatives font 

ici l'objet d'une analyse plus détaillee. Une rapide consultation du tableau 21 montre que 

cinq des seize facteurs externes retenus pour l'analyse de variance ont obtenu des 

moyennes statistiquement significatives: l'âge, le sexe. l'expérience en soins infirmiers. 
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la qualité de la fonnation informatique reçue et la qualig de l'expertise des rcssources- 

support. 

Tableau 21 

Valeurs du ttst F cakuiées P partir de I'anatyse de variance 
mettant en nlatim ies facteurs externe et la perception d9utiiiW 

FACTEURS EXTERNES 

Âge 

Sexe 

Tim d'emploi (poste) 

Niveau de scolaritt 

Expérience en soins infumiers 

Expérience informatique au travail 

Nombre de joUTS/semaine travaillés 

Expérience informatique hors travail 

Habilete informatique avant implantation 
du système 

Type principal de formation informatique 
reCue 

Qualité de la fonnation informatique q u e  

Support quaiité des ressources-support 
(expertise) 

Support faciiitt de consultation du guide 
de dépannage 

Support: qualite de contenu du guide de 
de pan nage 

Support: fréquence du depannage entre 
infumieres 

( 1 )  Les moyennes des variables dépendantes 
satibachon) par rapport aux 

Valeur de F 

externes sont 

0,0042 

0.0046 

0,638 1 (N.S .)+ 

0.7197 (N.S.) 

0.0048 

09139 (N.S.) 

0,3785 (N.S.) 

0,1642 (N.S.) 

03970 (N.S.) 

O. 1847 (N.S .} 

0,OOo 1 

0.01 17 

0,2785 0ÿ.S.) 

0,1384 (N.S.) 

02249 (N.S.) 

0.08 19 (N.S.) 

* N.S. = résultats non significatifs 
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- L'âge 
L'analyse de variance mettant en relation l'âge des rtpondantcs et leurs perceptions 

d'utilité en regard de l'utilisation de systhnes informatiques dans l'exécution de leurs 

fonctions révtle que ce sont les infirmi&res âgées entre 20-29 ans et 50 ans et plus qui 

témoignent de perceptions d'utilité les plus positives alors que ce sont celles âgées entre 

40 et 49 ans qui, i# cet tgard, se montrent les moins positives. L'analyse des moyennes 

obtenues entre les differents groupes (tableau 22) indiquent qu'il n'y a aucune clifference 

significative entre les infurnières âgks  entre 20-29 ans, 50 ans et plus, 30-39 ans ainsi 

qu'entre celles âgees entre 50 ans et plus, 30-39 ans et 40-49 ans; cependant, il existe une 

ciifference significative entre les infirmières âgées entre 20-29 ans et celles âgées entre 

40-49 ans en ce qui concerne la perception d'utilité en regard de ce processus 

d'informatisation. Suivant ces r~sultats, il semble donc que ce sont les uifimiières les plus 

jeunes et les plus âgées dont les perceptions d'utilité sont les plus positives alors que ce 

sont celles des cadgones d'âge intermCdiaires qui sur cette question se dvtlent les moins 

positives. 

Tableau 22 

Nombres et moyennes de la variable perception d'utilité 
seloa les niveaux d'âge 

20-29 ans 50 ans et plus 30-39 ans 40-49 ans 

n 40 10 69 50 

X 3350 30.60 2650 24.42 



- Le sexe 

L'analyse statistique des moyennes mettant en relation le sexe et les perceptions d'utilité 

indique que les infirmiers démontrent de façon significative des perceptions d'utilité plus 

ClevCes que celles des infd&es;  le tableau 23 prCsente les dflErences de moyennes 

obtenues pour les deux groupes. 

Tableau 23 

Nombres et moyennes de la variable peireption d'utilité 
selon k sexe 

Masculin Feminin 

20 149 

3525 26.78 

- L'expérience en soins infirmiers 

Les rdsultats de l'analyse de variance indiquent que les moyennes sont statistiquement 

diffkntes entre les groupes constitds pour mesurer I'innuence possible du nombre 

d'années d'experience acquise en soins infirmiers et les perceptions d'utilité. Ces résultats 

conduisent à la constatation suivante: ce sont les infirmi5res ayant moins de cinq ans 

d'exptrience en soins i n f i e r s  qui témoignent de perceptions d'utilité les plus positives 

alors que ce sont les infirmières ayant le plus d'expénence en ce domaine pour lesqueiles 

de telles perceptions se revèlent les moins positives (moins de 5 ans: 33-85; 5-10 ans: 

30.76: 1 1-15 ans: 26-47; 16-20 ans: 25.02; 2 1 ans et plus: 23'97). Lc tableau 24 indique 

qu'il n'y a pas de difference significative entre les moyennes des moins de 5 ans 

d'exptrience et de 5-10 ans d'expénence ainsi qu'entre celles dont I'experience se situe 

entre 5- 10 ans. 1 1- 15 ans. 16-20 ans et 2 1 ans et plus. Cependant, les resultats indiquent 



des differences significatives entre les moyennes des moins de 5 ans d'expérience et 

celles de 1 1  ans et plus d'expérience. 

Tableau 24 

Nombres et moyeones de Ia variable perception d'utilité 
selon ks degrés d'expérience en soins infmm 

- - - - - - - - 

Moins de 5 ans 5-10 11-15 16-20ans 21ansetplus 

n 34 26 36 40 33 
- 
X 33.85 30.76 26.47 25.02 2397 

- La formation en informatique 

Comme en fait état le tableau 25, l'analyse statistique des moyennes révèle que les 

infirmières qui jugent que la formation informatique reçue les a totalement préparees 

adequatement à utiliser efficacement les sysdmes concernés témoignent de perceptions 

d'utilite plus positives que celles qui évaluent leur formation en ce domaine moyennement 

ou aucunement adéquate. 



Tableau 25 

Nombres et moyennes de îa variable perception d'utilité 
selon les niveaux de qualité de ia formation en infimnatiquc 

Totalement adéquate 

n 50 
- 
X 3352 

Moyennement ou aucunement aâéquate 

118 

2532 

- La qualitt des personnes-support disponibles (expertise) 

Les rCsultau de I'analyse de variance indiquent que les infimières qui trouvent etrès 

satisfaisante>, l'expertise des ressources-suppon ont, par rapport à celles qui la mouvent 

apeu satisfaisante* ou ninsatisfaisante», des moyennes de perceptions d'utilité beaucoup 

plus Clevtes à l'égard de I'utiüsation de systèmes informatiques; les infirmières qui 

trouvent cette expertise .<satisfaisante>> se distinguent Cgdement de façon statistiquement 

significative des infirmières qui la jugent «peu  satisfaisante^ ou ninsatisfaisante~; les 

differences significatives de ces moyennes apparaissent au tableau 26. 



Tableau 26 

Nombres et moyennes de la variable perception d'utilité 
selon ks niveam de satisrdoa Q l%gard de I'expcrtist des ressoolresnipport 

Satisfaisante Peu sarisfaisante 
OU 

insatisfaisante 

En rtsume, les résultats de l'analyse de variance concernant les perceptions d'utilite 

indiquent donc, si l'on considère l'ensemble des facteurs externes. que les perceptions 

d'utilité les plus positives se retrouvent chez les infirmii?res les plus jeunes (20-29 ans) 

et les plus âgées (50 ans et plus), chez le personnel infirmier de sexe masculin, chez les 

inf ' i2res  ayant le nombre d'années d'expérience en soins infirmiers le moins elevé 

(moins de 5 ans d'expérience), chez les infirmihs qui jugent la formation reçue en 

informatique <<totalement adéquate, et chez celles qui trouvent *très satisfaisante» 

I'expertise des ressources-support mises à leur disposition. 

4.2.1.3 Facteurs externes et amtude 

Le tableau 27 prtsente les resultats de l'analyse de variance mettant en relation les 

facteurs externes et la variable dtpendante attitude. Les differentes moyennes obtenues 

à partir de cette analyse et qui se sont avCrées statistiquement significatives font ici l'objet 

d'un examen plus approfondi; le tableau 27 montre que six des seize facteurs externes à 



I'ttude obtiennent de telles moyennes. Ces facteurs sonr l'âge, le sexe, L'expCrience en 

soins infinniers. la qualité de la formation informatique reçue, la Mquence du dkpannage 

entre inf ières  et le système utilid. En ce qui conceme la variable rsys<tmr, il est il 

noter que les résultats indiquent une relation positive statistiquement SgMicative avec la 

variable attitude. Cependant. il faut préciser que lorsque l'on regroupe tous les systèmes 

ensemble. l'anaiyse de variance indique 1 'existence de dfi6rences significatives dors que 

les tests de comparaison des moyennes systhne par système (2 par 2) ne produisent 

aucune difference significative. 
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FACTEURS EXTERNES 

Âge 

Sexe 

Titre d'empioi (poste) 

Niveau de scoîaitt! 

Expérience en soins infmiers 

Expérience informatique au mvail 

Nombre de jours/semaine travaiilés 

Expérience informatique hors travail 

Habilete informatique avant implantation 
du systhe 

Type principal de formation informatique 
reçue 

Qualité de la formation informatique reçue 

Support: facilité de consultation du guide 
de depannage 

Support: qualité de contemu du guide de 
depannage 

Support: fmuence du depannage entre 
infmières 

S ystéme 

Valeur de F 

0,003'a 

0,0009 

09501 (N.S.)* 

0,4641 (N.S.) 

0,0210 

03924 (N.S.) 

03395 (N.S.) 

0.1 114 W.S.) 

0,5868 W.S.) 

02140 (N.S.) 

0.00 12 

0.1059 (N.S.) 

03325 (N.S.) 

03566 (N.S.) 

0.0567 

0,0479 

(1 )  Les moyennes des variables dépendantes @crcepion de facilite. perception d'u1iI.it6. attitude et 
satisfaction) par rapport aux beurs  externes sont présenttes B l'Annexe 2. 

* N.S. = resultats non significatifs. 



- L'âge 

Pareillement aux r6sultats obtenus de l'analyse de variance mettant en relation I'âge 

et les perceptions de facilite et d'utilid. I'analyse statistique des moyennes entre I'âge et 

les attitudes révèlent @lement que ce sont les infirmières les plus jeunes et les plus 

âgees qui se montrent les plus favorables aux systèmes informatiques alors que ce sont 

encore celles âgées entre 40-49 ans qui semblent être les plus refractaires en ce domaine. 

Outre cette constatation, le tableau 28 revèle qu'aucune diff'rence significative n'existe 

entre les moyennes des groupes âges entre 20-29 ans, 50 ans et plus, 3û-39 ans d'une part 

et d'autre part, entre ceux âges entre 50 ans et plus, 30-39 ans et 40-49 ans; il existe 

toutefois une difftrence significative entre les moyennes des groupes fonds des 

i n f d & r e s  âgees entre 20-29 ans et 40-49 ans. 

Tableau 2û 

Nombres et moyennes de la variable attitude 
selon les niveaux d'âge 

I 20-29 ans 50 ans et plus 30-39 ans 40-49 ans 

n 40 1 O 69 50 
- 
X 9.62 8.90 8.63 7.60 



- Le sexe 

L'analyse statistique des moyennes mettant en relation le sexe et les attitudes il 

l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans le domaine des soins infinniers 

rCvèle que les infirmiers font preuve d'attitudes statistiquement plus favorables que les 

i n fhè res  à cet Cgard; ces résultats apparaissent au tableau 29. 

Tableau 29 

Nombres et moyennes de la variable attitude 
selcm k sexe 

Masculin 

n 20 
- 
X 10.40 

- L'expérience en soins infirmiers 

L'analyse des moyennes des differents groupes dtmontre qu'il y a une différence 

significative entre les attitudes des i n f d t r e s  à l'tgard des systèmes informatiques ayant 

moins de 5 ans d'expérience en soins in f i i e r s  et celles ayant 21 ans et plus 

d'expérience. les prernitres r6vClant avoir les attitudes les plus favorables alors que c'est 

l'inverse pour les infurnières ayant le plus d'expérience en soins infirmiers. Cependant, 

le tableau 30 permet de constater qu'il n'y a aucune autre difference significative entre 

les a u a s  groupes. 



Nombres et moyennes de Ir variable attitude 
xlon ks degrés d'expérience en soias Wirmicrs 

Moins de 5 ans 5-10 ans 11-15 ans 16-20 ans 2 1 ans et plus 

n 34 26 36 40 33 
- 
X 9.44 923 8.77 8.02 7.63 

- La qualit6 de la formation informatique reçue 

Suivant l'analyse statistique des moyennes, les infhdres  qui jugent que la formation 

en informatique qu'elles ont reçue &ait totalement adéquate pour leur permettre d'utiliser 

de façon efficace les syst5mes informatiques sont celles qui, de façon significative, 

ttmoignent d'attitudes les plus favorables à I'egard de ces systèmes; le tableau 31 fait etat 

de ces résultats. 

Tableau 31 

Nombres et moyennes de la variable attitude 
selon les niveaux de qualité de la formation en informatique 

CATÉGORIES 

Totalement adéquate Moyennement ou aucunement adéquate 

50 118 

958 8.15 



- La fkéquence du dtpannage entre infinnières 

Les pointages des moyennes résultant de l'analyse de variance montrent que 

(tableau 32) les attitudes les plus favorables ik I'Cgard des systhncs informatiques utilisés 

se retrouvent chez les i n f h t r e s  qui rarement ou jamais ont eu à depanner leurs 

collègues de travail: même si les résultats n'ont pas clairement mis en évidence où se 

situait la difference significative entre les catégories créées (celles-ci arborant la même 

lettre de code). le fait de n'avoir que deux catégories (tableau 32) permet d'interpréter 

ainsi ces rksultats (la valeur du test F Ctant de 3.68 et la probabilité de 0,OS). 

Tableau 32 

Nombres et moyennes de h variable attitude 
selon fa fréquence de dépannage entre infirmières 

En résume, les resultats obtenus suite à I'anaiyse de variance mettant en relation les 

facteurs externes et la variable dkpendante attitude indiquent que les attitudes les plus 

favorables à I'dgard de t'utilisation de systèmes informatiques se retrouvent chez les 

infirmières les plus jeunes (20-29 ans) et les plus âgées (50 ans et plus), chez le personnel 

infirmier de sexe masculin, chez les infirmières poss6dmt le moins d'années d'expérience 

en soins infirmiers (5 ans et moins), chez celles qui jugent leur formation reçue en 

informatique totalement adéquate et, finalement, chez les infinnibes qui se disent 

rarement ou jamais concernées par le depannage entre infirmières lors de la survenance 

de problèmes ou de difficultés dans I'utilisation des systèmes concemks. 

.+ 

CATÉGORIES 

Rarement ou jamais Souvent 

n 45 24 

- 
X 922 834 



4-2-1 -4 Facteurs externes et satisfaction 

Le tableau 33 prtsente les résultats de l'analyse de variance mectant en relation les 

facteurs externes et la variable dépendante satisfaction. Les différentes moyennes obtenues 

à partir de cette analyse qui se sont rCv&l&s statistiquement significatives sont ici 

analysées. Le tableau 33 indique que huit des seize facteurs externes obtiennent des 

diffknces de moyennes significatives lorsque mis en relation avec la variable dependante 

satisfaction; ces facteurs sont l'âge. le sexe, l'expérience en soins infinniers* I'expérience 

informatique hors travail. le type principal de formation informatique reçue, la qualité de 

la formation en informatique reçue. l'expertise des ressources-support et le systhne utilisé. 

Toutefois. en ce qui concerne ce dernier facteur (le système utilisé). il faut ici préciser 

que lorsque l'on prend tous les sysrèmes ensemble, globalement, I'analyse de variance 

indique l'existence de diffdrences significatives mais que les tests de comparaison des 

moyennes système par système (2 par 2) ne produisent aucune difftrence significative. 



Valeurs do test F cakuiées P partir de l'analyse de variance 
metLant en nlatiw ks facteurs extemes et ia satisfactim 

1 FACTEURS EXTERNES 1 
J - Âge 

- Sexe 

- Titre d'emploi (poste) 

- Niveau de scolarïte 

- Expérience en soins infmiers 

- Expérience informatique au travail 

- Nombre de jours/sernaine awaüiés 

- Expérience informatique hors travail 

- Habilete informatique avant implantation 
du système 

- Type principal de formation informatique 
reCue 

- Qualité de la formation informatique reçue 

- Support: qualité des ressources-support 
(expertise) 

- Support: facilite de consultation du guide 
de &pannage 

- Support: qualité de contenu du guide de 
de pannage 

- Support fréquence du d@annage entre 
infirmieres 

- Systeme 

SATISFACTION 

Valeur de F 

0.0053 

0.0028 

0,4938 (N.S.)' 

0.4985 (N.S.) 

0.0084 

0,4065 (N.S.) 

0.4 140 (N.S.) 

0.0472 

0.1 100 (N.s-) 

0.0556 

0.0003 

0.0454 

05434 W.SJ 

0,1280 (NS) 

0.1076 (N.S.) 

0.0242 

(1) Les moyennes des variables dépendantes (perception de facilité. perception d'utilité, attitude et 
satisfaction) par rapport aux hcteurs externes sont pdsentées à l'Annexe 2. 

* N.S. = résultats non significatifs 



- L'âge 

Les rCsultats des moyennes obtenues mettant en relation L'âge et la satisfaction des 

infirrniikes à l'egard de L'utilisation de systèmes informatiques dans I'accornpüssement 

de leurs tâches permettent de faim le même constat que celui fait suite à l'analyse de 

variance mettant en relation I'âge avec les perceptions d'utilité et les attitudes. En effet, 

on constate ici Cgalemnt que ce sont les infdères  âgées entre 20-29 ans et 50 ans et 

plus qui se sont montrées les plus satisfaites à I'tgard des systèmes informatiques dors 

que ce sont celles âgées entre 40 et 49 ans qui se disent les moins satisfaites à cet égard 

et ce, de façon statistiquement significative. Cependant, la comparaison des moyennes 

entre les groupes d'âge ne dtmonm aucune diffErence statistiquement significative enae 

les 20-29 ans, 50 ans et plus, 30-39 ans ainsi qu'entre les infirmihes âgées entre 50 ans 

et plus, 30-39 ans et 40-49 ans: le tableau 34 prtsente ces rhltats. La ciifErence de 

moyennes est cependant statistiquement significative entre les i n f i r e s  âgées enae 20- 

29 ans et 40-49 ans. 

Tableau 34 

Nombres et moyennes de la variable satisfaction 
selon les niveaux d'âge 

20-29 ans 50 ans et plus 30-39 ans 40-49 ans 



Les infirmiers se disent de façon statistiqumiuit significative plus satisfaits à I'bgard 

des systèmes informatiques que les infinnièrcs. ce que rhrèlent les résultats de I'analyse 

statistique des moyennes présentés au tableau 35. 

Tableau 35 

Nombres et moyennes de ia variabk satisfaction 
selw k sexe 

- -  . 

CAT~GORIES 

Masculin Féminin 

n 20 149 
- 
X 6.15 4.69 

- L'experience en soins infirmiers 

L'analyse de variance mettant en relation le nombre d'années d'expénence en soins 

infirmiers et la satisfaction des infimiières à l'egard des systèmes informatiques r6vèle. 

par le biais des moyennes obtenues, des differences entre les i n f i è r e s  posddant moins 

de 5 ans d'expénence en soins infirmiers et celles ayant 16 ans et plus d'experience en 

ce domaine, les premiéres se montrant plus satisfaites à cet égard que les secondes 

(tableau 36). De plus, il est intéressant de remarquer, en comparant les résultats des 

tableaux 24-30 et 36. que les i n f h h e s  ayant entre 5 et 10 ans d'expérience dttiennent 

les deuxièmes rtsultats les plus 6levCs dans Le pointage au niveau des perceptions d'utilite 

et des amtudes alors qu'en matière de satisfaction. ce sont les infirmières possédant entre 

11 et 15 ans d'experience dont la moyenne se situe au second rang. 



Nombres e t  moyennes de ia variable matidadon 
selm l'apbitnœ en soins iiir'iicrs 

Moins de 5 ans 11-15 ans 5-10 ans 16-20ans 2Iansetpius 

n 34 36 26 40 33 
9 

X 5.85 5.00 492 4.42 4.18 

- L'experience informatique hors travail 

L'analyse de variance menant en relation l'expérience informatique acquise 

l'exttrieur des lieux de travail et la satisfaction des infirmières à I'tgard de I'utilisation 

de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs fonctions indique la présence de 

différences significatives entre les infirmières utilisant souvent un micro-ordinateur à 

I'extérieur du travail et celles n'utilisant jamais un tel outil informatique, les premières 

se montrant davantage satisfaites I'tgard de l'utilisation de tels systèmes que les 

secondes; le tableau 37 fait état de ces résultats. 

Tableau 37 

Nombres et moyennes de b variable satisfaction 
selon les degrés d'expérience informatique hors tmvail  

CAT~GORIES 

Souvent Rarement Jamais 

23 49 97 

5,73 5.00 458 

I 



- La formation en informatique 

L'analyse de variance effectuée à partir des données recueillies lors de l'enquête 

visait à verifier si d'une part le type de formation principalement reçue et, d'autre part, 

la quaîitt de cette formation, avaient une influence significative notamment sur la 

satisfaction. 

le type de formation reçue 

Pour les fins de l'analyse de variance, les types de foxmation principalement rque 

par les répondantes furent regroupés en deux cattgories, ia première portant sur la 

formation formelle (cours theoriques strucnrrCs et pratiques en laboratoire eflou dans les 

centres d'activites) et la seconde regroupant trois sortes de formation sur le tas: celle sur 

le tas sans le support d'une personne désignée specifiquement cette fin, celle sur le tas 

avec le suppon d'une telle personne et celle sur le tas avec le support des collègues de 

travail. 

Les rtsultats de l'analyse de variance (tableau 38) indiquent que les infirmières ayant 

reçu une formation formelle comme principal type de formation se montrent plus 

satisfaites que celles ayant rep  principalement une formation sur le tas; il importe de 

souligner que la majorite des répondantes ont reçu une fornation formelle comme 

principal type de formation. soit 82.5% (tableau 9). Les r6sultats obtenus n'ont cependant 

pas fait clairement ressortir où se situait cette difference significative, les deux catégories 

formées ttant dotees de la même lettre de code; toutefois, le fait de n'avoir que deux 

catégories dissipe toute confusion possible dans l'interprétation de ces r6sultats (F = 3,71; 

p = 0.05). 



Nombres e* moyennes de Ia variabk ~ O c t i o n  
selon k type principal de fœmation reçue 

Fonnacion formelle Formation sur le tas 

15s 37 

490 4.18 

la qualité de la formation informatique reçue 

Le tableau 39 montre que ce sont les inflITni2res qui considèrent que la formation en 

informatique reçue Ctait rtotalement adequate* pour leur permettre d'utiliser de façon 

efficace les systèmes concernes dont le niveau de satisfaction se revèle le plus positif à 

1 'egard de 1' utilisation de systèmes informatiques dans la pratique infimuère. 

Tableau 39 

Nombres et moyennes de la variable satisfaction 
selon les niveaux de quaüt6 de la formation en informatique 



- La qualité des ressources-support (expertise) 

L'analyse des moyennes obtenues suite à l'analyse de variance indique que ce sont 

les inhnitres qui trouvent .ah satisfaisante, l'expertise des ressources-support qui se 

revtlent Cgalement les plus satisfaites à l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques 

dans I'exercice de leurs fonctions alors que les inFlfmi&res qui jugent cette expertise .rpeu 

satisfaisante» ou ainsatisfaisantew sont aussi celles dont la satisfaction est la moins 6levée 

à 1'Cgard de cette utilisation; le tableau 40 p e m t  de visualiser où se situent les 

differences significatives entre les moyennes obtenues pour chaque catégorie. 

Tableau 40 

Nombres et moyennes de la variable satisfaction 
selon les niveaux de satisCaction B l'égard de l'expertise des ressourcesnipport 

CATÉGORIES 

Peu Satisfaisante 
Très satisfaisante Satisfaisante OU 

insatisfaisan te 

En résud.  les r&ultats obtenus suite à l'analyse de variance mettant en relation les 

facteurs externes et la variable dépendante satisfaction indiquent que les niveaux de 

satisfaction les plus Cleves il l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 

l*accomplissement des taches infinnitres se retrouvent chez les infinni&res les plus jeunes 

(20-29 ans) et les plus âgées (50 ans et plus), chez le personnel masculin, chez les 

infirmières accumulant le moins d'années d'expérience en soins infirmiers (moins de 5 

ans), chez les infirmières qui ont souvent utilisé un micro-ordinateur 1'exttkieu.r du 

travail, chez les inflfnil8res qui ont reçu une formation formelle comme principal type de 



formation en informatique, chez les infirmières qui considèrent que leur formation m 

informatique &ait totalement adéquate pour leur permettre d'utiliser de façon efficace les 

systèmes en question et finalement. chez les infirmières qui jugent I'expertise de leurs 

ressources-support comme ttant es satisfaisante. 

Pour compléter la présentation des resultats concernant l'analyse de variance, il 

importe de signaler que cette analyse n'a permis de dtgager aucune ciifference 

significative entre les moyennes des diverses catégories formées pour idenafia et mesurer 

l'influence de certains des facteurs externes etudiés sur l'une ou l'autre des variables 

dbpendantes à l'ttude. Ces facteurs sont le poste occupé, le niveau de scolarité, le nombre 

de jours/semaine navaillt5s. l'expérience informatique au travail et le niveau d'habileté 

informatique avant l'implantation du système. 

4.2.1.5 Sommaire et vtrification d'hypothèses 

Le sommaire des résultats obtenus suite a l'analyse de variance effectuée dans la 

prtsente section vise à donner une vision globale de ces resultats et à procéder à la 

vérification de plusieurs des hypothèses formulCes dans cette recherche. 

L'hypothese 4 stipulait que le niveau de responsabilité (administrative et clinique) 

etait positivement relie aux perceptions. aux attitudes et iî la satisfaction des infîmü5res 

à I'egard de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession. 

Afin de déterminer si le poste occupé avait une relation quelconque avec les perceptions. 

les attitudes et la satisfaction des infimières à l'égard des systtmes informatiques, les 

donnees concernant le poste furent regroupées en deux categones: les infirmières au 

chevet dont les activités sont exclusivement destinées aux soins directs aux patients 

formaient la première catégorie alors que la seconde ttait composée d ' h f i i è r e s  qui, de 

par leurs fonctions, étaient considerées comme ayant un statut hierarchique de niveau plus 

eleve sur le plan clinique ou administratif (ex: assistanainfirmi&n-chef. chef d'bquipe, 

M i ~ r e  de liaison). Les rksultats revèlent que le niveau de responsabiüté n'a, dans cette 
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recherche. aucune relation statistiquement significative avec les variables dépendantes de 

I 'étude. 

L'hypothtse 5 pour sa part avançait que l'expérience en soins infirmiers &ait 

positivement reliee aux perceptions, aux amtuâes et a fa satisfaction des infi-+res il 

l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans I'exercice de leur profession. Cette 

hypothke n'est pas confirmée par les résultats de l'analyse de variance. En effet, ces 

rtsultat. indiquent qu'aucune relation n'a pu ê a  dkmontrée entre l'expérience en soins 

infirmiers et les perceptions de facilité; par contre. des relations statistiquement 

significatives se sont averées fondées entre l'expérience en soins infinniers et les 

perceptions d'utilité, les attitudes et la satisfaction des infirmières. Cependant, ces 

r6sulraa indiquent aussi que moins les Uifirmi&es ont de l'experience en soins infirmiers, 

plus leurs perceptions d'utilité de ces sysQmes sont élevées, plus leurs attitudes ii l'egard 

de ces systèmes sont favorables et plus leur niveau de satisfaction est 6eve concernant 

ces systèmes; la relation entre l'expérience en soins infimiiers et les variables dtpendantes 

à I'ttude serait donc nCgative et non positive. 

L'hypothèse 6 visait à verifier si le niveau de scolarité était positivement relié aux 

perceptions, aux anitudes et à la satisfaction des infirmières A l'egard de l'utilisation de 

sysOmes informatiques dans I'exercice de leur profession. Pour vérifier si le degd de 

scolarisation pouvait influer sur les perceptions. les attitudes et la satisfaction des 

infirmières à l'@rd des systèmes informatiques, les infhmii?res interrogees devaient 

indiquer leur dernier diplôme obtenu. Les résultats se detaillaient comme suit: diplôme 

d ' infhère  d'école traditionnelle (10,546). diplôme d'ktudes coll6giales (57,496)' certificat 

( 13'2 8) et baccalaurdat ( 18,996). Les rtsuitan obtenus lors de l'analyse de variance n'ont 

fait ressortir aucune relation significative entre le niveau d'éducation et les quatre 

variables dtpendantes de l'étude. 

L'hypothtse 7 visait à vérifier si I'expérience informatique au travail etait 

positivement d i t e  aux perceptions, aux attitudes et Zi la satisfaction des infirmi5res ii 

l'tgard de L'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession. Pour 



mesurer s i  I ' e x p é r i ~  informatique au travail avait une influence sur les variables 

dépendantes i l'étude. les infirmitres furent interrogées sur le nombre de jodsemaine 

pendant lesquels elles travaillaient dans le centre d'activité informatique et sur le nombre 

d'années qu'elles utilisaient personnellement l'informatique dans l'exercice de leurs 

fonctions d'infmitre. Les r6sultats indiquent que ni le nombre de joUTS/semaine travailles 

ni le nombre d'anntes d'utilisation de I'informatique au travail n'ont permis l'observation 

de difierences significatives sur les perceptions d'utilité, sur les perceptions de facilité, 

sur les attitudes et sur la satisfaction de ces infumikes Zi I'egard des systèmes 

informatiques utilisés; cette hypothèse est donc rejetée. 

L'hypothèse 8 avançait que l'expérience informatique hors travail etait positivement 

reliee aux perceptions. aux attitudes et B la satisfaction des infirmières il l'égard de 

l'utilisation de systtmes infomatiques dans l'exercice de leur profession. Cene hypothèse 

n'est que partiellement confirmée dans cette etude. Afm de vérifier cette hypothèse, les 

infirmières devaient indiquer leur Mquence d'utilisation d'un micro-ordinateur il 

I'exterieur du travail (souvent. rarement, jamais) ainsi que leur niveau d'habilet6 dans 

l'utilisation de l'informatique avant son implantation dans le centre d'activités où elles 

travaillaient au moment de l'enquête. Par le biais de I'analyse de variance, seule une 

relation positive statistiquement significative s'est avCr6e entre la fréquence d'utilisation 

d'un micro-ordinateur et la variable dtpendante satisfaction. En effet, les infimllères qui 

utilisent souvent un micro-ordinateur hors travail se sont dites plus satisfaites de 

l'utilisation de systèmes infomatiques dans la pratique i n f i i e r e  que celles qui disaient 

utiliser rarement ou jamais un micro-ordinateur hors travail. 

L'hypothèse 9 visait à verifier si la formation informatique reçue &ait positivement 

reliCe aux perceptions, aux attitudes et à la satisfaction des infirmières à I'tgard de 

l'utilisation de systèmes informatiques dans I'exercice de leur profession. Le type de 

formation principalement reçue ainsi que la qualit6 de cette formation pour assurer une 

utilisation efficace des systèmes utilists constituaient les deux indicateurs pour vérifier 

cette hypothèse. En ce qui concerne le type de formation reçue. l'hypothèse 9 n'est que 

partiellement confmde. En effet, la formation de type formel (comparée à la formation 
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reçue sur le tas) s'est avérée avoir une relation positive statistiquement significative avec 

la satisfaction des infirmières à I'tgard de l'utilisation de systèmes informatiques. Les 

i n f d è r t s  ayant reçu comme principal type de formation une formation formelle se 

disaient en effet plus satisfaites d'une telle utilisation que celles ayant r g i  principalement 

une formation sur le tas; aucune relation n'a pu êae dtmontrée entre le type de formation 

principalement rgue et les perceptions d'utilité, les perceptions de facilité et les attitudes. 

Quant à la qualité de la formation reçue les rCsultats de I'analyse de variance confirment 

cette hypothèse 9. En effet, les rCsultats indiquent que ce sont les infirmières qui 

considtrent leur formation en informatique reçue comme Ctant  totalement adCquateg pour 

utiliser efficacement les systèmes concernes dont les pointages concernant les perceptions 

de facilite, les perceptions d'utilité. les attitudes et de satisfaction étaient les plus elevés. 

La qualit6 de la formation en informatique reçue est la seule des caract6ristiques externes 

du modele conceptuel dont les differences de moyennes sont statistiquement significatives 

pour les quatre variables dépendantes de ce modèle. 

L'hypothèse 10 visait à verifier si le support informatique &ait positivement relie aux 

perceptions. aux attitudes et à la satisfaction des infirmières à 1'6gard de l'utilisation de 

systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession. Pour verifier cette hypothèse, 

quatre indicateun furent retenus: la qualit6 de l'expertise des ressources-support, la 

facilite de consultation d'un guide de dépannage, la qualité de contenu de ce guide et la 

frtquence de dépannage entre infirmières. Suivant les indicateun retenus, les résultats de 

l'analyse de variance permettent partiellement la confirmation de cette hypothtse. 

En effet, le caractère satisfaisant de la ressource-support disponible en terme 

d'expertise a Cté corrClée positivement avec la perception d'utilité, la perception de 

facilité et la satisfaction. Les r6sultats de l'analyse de variance révtlent en effet que ce 

sont les infirmières qui se disaient d i s  satisfaitesw de l'expertise des ressources-support 

qui ttmoignaient de perceptions de facilité, de perceptions d'utilité et d'un niveau de 

satisfaction dont les pointages étaient les plus élevés. 



En ce qui concerne le guide de dépannage, sa fadité de consultation ainsi que le 

caractère adéquat de son contenu ont Cté nliCs positivement et de façon statistiquement 

significative uniquement avec les perceptions de facilité du système. En &et, les 

i n f d 8 r e s  qui trouvaient le guide de depannage mis leur disposition comme Ctant .très 

facile ou facile* de consultation et son contenu ~a ts  adéquat ou adtquab sont ceIIes dont 

les perceptions de facilité s'avéraient les plus positives. Quant à la fréquence de 

dépannage entre infirmères, les dsultats de l'analyse de variance indiquent que ce sont 

les i n f d h e s  qui se dismt ararement ou jamais* concm6es par un tel type de 

dépannage qui possèdent les perceptions de facilit6 Ies plus positives et les attitudes les 

plus favorables. La fréquence de dépannage entre les infiirmi8res ne semble pas, suivant 

les rdsultats obtenus. avoir d'incidence sur les perceptions d'utilité et sur la satisfaction 

à 1'6gard des systèmes utilisés. 

L'hypothèse I l  proposait pour sa part que l'âge etait ndgativement relié aux 

perceptions. aux attitudes et à la satisfaction des infirmières il I'egard de l'utilisation de 

systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession. Cette hypothèse, telle que 

formulee. doit être rejetee. Les r6sultats de I'analyw de variance indiquent l'absence de 

toute difference significative entre les niveaux d'âge et les perceptions de facilité. 

Cependant, l'ensemble des résultats de cette analyse met en évidence la presence de 

différences significatives dans les moyennes mettant en relation l'âge avec les perceptions 

d'utilité. les attitudes et la satisfaction. Pour ces trois variables dépendantes, les rhdtats 

indiquent que ce sont les moyennes qui se situent aux antipodes (20-29 ans et 50 ans et 

plus) qui sont les plus élevées alors que ce sont les categories intermédiaires (30-39 ans 

et 40-49 ans) qui obtiennent les moyennes les plus basses. Il est à souligner que les deux 

dernières catbgones intermédiaires sont celles qui sont représentées par le plus grand 

nombre d'effectifs dans l'échantillon (30-39 ans; 69; 4-49 ans: 50). soit près des deux 

tiers des rtpondantes. 

L'hypothtse 12 postulait que les perceptions, les attitudes et le niveau de satisfaction 

chez les infirmitres à I'egard de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice 

de leur profession Ctaimt moins positifs que chez les infinniers. En ce qui concerne les 



relations possibles entre le sexe et les variables d@endantes a I'ttude dans cette 

recherche, les résultats de l'analyse de variance convergent tous dans le même sens: les 

infimlers obtiennent de façon significative des pointages plus €levées que les infirmières 

au niveau des perceptions d'utiiité, des attitudes et de la satisfaction. Quant aux 

perceptions de facilité. l'analyse de variance n'a permis de d&eler aucune Muence du 

sexe à leur endroit. 

L'hypothèse 13 postulait que les perceptions. les amtudes et le niveau de satisfaction 

chez les infirmières à l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice 

de leur profession variaient en fonction des systèmes utilisés. Cette hypothhe n'est que 

partiellement vtnfiée dans cette Ctude. Par I'intermekiiaire de l'analyse de variance, seules 

la variable attitude et la variable satisfaction se sont avérées reliées de façon 

statistiquement significative avec la nature des systèmes utilis6s. ii faut aussi rappeler que 

c'est seulement lorsque l'analyse de variance portait sur l'ensemble des systèmes pris 

globalement, que la relation Ctait reliée de façon statistiquement significative avec les 

attitudes et la satisfaction. En effet, lorsque chacun des systèmes etait comparé à un autre. 

aucune ciifference significative n'emergeait des tests de comparaison. Cependant, l'examen 

des résultats complets de I'analyse de variance (tableau 2.16, Annexe 2) indique que c'est 

le système 6, soit celui qui est en opération depuis beaucoup plus longtemps que Ies 

autres, qui a obtenu les scores de moyennes les plus 6ieves pour la variable attitude et la 

variable satisfaction. 

Le tableau 41 présente le sommaire des resultats de l'analyse de variance mettant en 

relation les facteurs externes (caracteristiques démographiques, situationnelles et 

organisationnelles) et les variables d6pendantes à l'Cnide. 



Valeurs du test F cakuiées h putl+ de l'analyse de v P i m c e  mctîant en dation 
!es facteam exsenia r ka variables dCpcodsPtcsl 

Tim d'emploi (poste) 

Expérience en sans vifrrmien 

Exprima informatique dam 
I'uemct & In profcuiai 

Nombre de jourslsemune 
tnvaillir 

Expériena urformotique hors 
t n v d  

Habileté informatique avant 
I'implanuiian du système 

Type pnnclp.l de fonnltton 
informatique rguc 

Support: qurJitC des resrourecs- 
suppon [cxpntse) 

Suppon: f a d u  de coruultotia, 
du guide & d i p n i g c  



4.2.2 Analyse de régression multiple et vtrification du modèle conceptuel 

La prtsente section traite des rCsultats de l'analyse de regression effectuée pour 

vtrifier s'il etait possible de prédire et donc d'expliquer les valeurs prises par les variables 

dépendantes du modèle à partir des facteurs externes. De façon plus spécifique, il sera ici 

traité de trois cattgories de nlations: Ies relations entre les variables dépendantes. les 

relations entre les .variables indépcndantes~ (facteurs externes) et les variables 

dependantes et, en dernier lieu, les interactions entre les .variables indépendant es^ 

(facteurs externes} et les variables dependantes. 

4.2.2.1 Relations entre les variables dépendantes 

Le modèle conceptuel conçu pour les fms de cette etude prCsente quatre variables 

dependantes interreliees: les perceptions d'utilitt. les perceptions de facilité, les attitudes 

et la satisfaction. La vérification de ces relations et du modèle conceptuel qui les sous- 

tend s'est faite par l'analyse de neuf modèles de rtgression itérative. Pow déterminer si 

une variable dependante ou l'addition d'une variable dtpendante produirait une diminution 

significative de la variance d'une variable dependante dCterminée, le test bas6 sur la 

statistique F a etc utilisé. Les tableaux 42-43-44 présentent les valeurs des coefficients de 

dttermination (R2) et des poids bêta (8) dans l'analyse de dgression utilisant «utilitt~, 

<(attitude» et .satisfaction. c o r n  variables prédites. Les modèles de régression utilisés 

au tableau 42 pour la variable predite «satisfaction% sont les suivants: 

Satisfaction * perception de facilite et attitude 
Satisfaction perception d'utilitt et attitude 
Satisfaction * perception d'utilité 
Satisfaction * attitude 
Satisfaction * perception d'utilite, perception de facilité et attitude 

Les modèles de rtgression utilisés au tableau 43 pour la variable prédite %attitude» 

sont les suivants: 

Attitude * perception de facilité 
Attitude * perception d'utilité 
Attitude + perception d'utilité et perception de facilité 
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Le modèle de rCpssion utilisé au tableau 44 pour la variable prédite autilitb est le 

suivant: 

Perception d'utilité t perception de facilité 

La présentation et l'analyse des résultats provenant de cette analyse de dgression 

multiple visent d'abord B vtnfier I'hypothtse 3 de cette recherche, laquelle postulait que 

la satisfaction des infirmitres I'Cgard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 

l'exercice de leur profession &ait positivement reliée leurs perceptions et & leurs 

attitudes à l'égard de tels systèmes; subsidiairement, cette présentation et cette analyse des 

rCsultats visent &galement à vçrificr la pertinence du modèle conceptuel conçu pour cette 

recherche. Les rksultats apparaissant au tableau 42 permettent la v ~ i c a t i o n  de cette 

hypothése et de la pertinence de ce modèle. 

Afin de mieux saisir le sens et la portée des tableaux 42-43 et 44, il paraît utile de 

rappeler que le modèle conceptuel (Figure 5) postulait notamment que la satisfaction des 

utilisateurs à l'égard d'un système informatique etait (1) directement reliee ii leurs 

attitudes, (2) directement et indirectement (via les attitudes) reliée aux perceptions d'utilité 

et. finalement, (3) indirectement relite aux perceptions de facilit6 (via les attitudes et via 

les perceptions d'utilité). 

Le tableau 42 permet de confirmer dans une large mesure I'hypoth&se 3 de cette 

recherche qui postulait que la satisfaction des infirmi&res utilisatrices de systémes 

informatiques Ctait positivement reliee à leurs perceptions et à leurs attitudes à I'Cgard de 

tels systèmes. En effet, l'examen de chacune des cinq rtgressions apparaissant à ce 

tableau montre que les variables-critéres afacilité~, uutilitb et nattitude~, se sont toutes 

revelees à l'occasion de l'une ou l'autre de ces regressions, être reliées positivement à la 

variable prtdite witisfaction~. Cependant, ce tableau fait ressortir la très faible force 

d'influence de la perception de facilité sur la satisfaction. En effet, la variablecritère 

rfacilité~ obtient un poids bêta (8) mes faible dans la premi&e régression pr~suitée au 

tableau 42; par ailleurs, si l'on analyse la derni8re rtgression prtsentée dans ce tableau, 
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il ressort tgalemnt que dès la première itération. la variable-critère *facilité# n'apparaît 

pas dans les résultats. 

Tableau 42 

Valeurs du coefficient de défermination (R2) 
et du poids bêta (B) dans I'anaipe de d g r e d ) ~  
utilispnt 4atisiàctioam comme variabit p d d W  

Varia blessntéres 

. Facilité et attitude 
- facilité 
- attitude 

. Utilité et attitude 
- utilité 
- attitude 

. utilité 

. Atîitude 

. Cltitite. facilite et attitude 
- utilité 
- facilité 
- attitude 

* Les résulms détaillés de l'analyse de rc2gression mettant en relation les variables dépendantes et traitées 
aux tableaux 42-43-44 sont présentés à l'Annexe 3. 

Le modèle conceptuel prt5voyait théoriquement une relation directe positive entre 

satisfaction et attitude: le tableau 42 confirme l'existence d'une telle relation. En effet, 

les résultats obtenus apparaissant à ce tableau montrent que la regression univariée 

mettant en relation ces deux variables obtient un bêta dont la force se rdvèle fort élevée 

(B = 0.83) mais légerement moindre cependant que celle de la troisième régression 

mettant en relation la variable-critère <mtilité» et aitisfactions (B = 0,85). 

Le modtle conceptuel postuiait aussi une relation directe et indirecte (via attitude) 

de la variable perception d'utilité sur la variable satisfaction. En ce qui concerne la 

relation directe entre ces deux variables. les rdsultats de la troisième rtgression présentés 



- 227 - 
au tableau 42 indiquent pour cette régression un coefficient de d&mination très Cl& 

(R2 = 0.72) et un poids bêta dont la force se r&Ue la plus Clevée (B = 0.85) de 

I'ensemble du tableau. Quant ii la relation indirecte entre la variable perception d'utilité 

et satisfaction (via attitude), le tableau 42 montre, par le biais de la deuxième régression 

effectuée, l'existence d'une telle relation; il faut ici remarqua que le poids bêta d'attitude 

(0 = 0'39) est moindre que celui obtenu pour la variable-crith utilitt (6 = 053). ce qui 

demontre une fois de plus la force de cette dernière variable. Toujours concernant cette 

troisième régression apparaissant au tableau 42, les résultats indiquent que la valeur du 

coefficient de determination (R2 = 0,77) ainsi que les poids bêta pour chacune des 

variables-critères etudiCes (utilité: B = 0.53; attitude: 6 = 0'39) sont identiques ceux de 

la dernière régression. laquelle mettait en conjonction les variables&t8res *utilité, facilite 

et attitude». 

Le tableau 42 montre &alement que la force de la relation entre les variables-critères 

@facilité et attitudes (premitre regression) et la variable prédite satisfaction>> est moins 

puissante (R2 = 0'70) que celle de la troisième regression juxtant les variables-critères 

~utilite et attitudem (R2 = 0'77). Ces resultats indiquent aussi que la variable-critère 

aattitude» a une force beaucoup plus grande sur la variable predite witisfaction>k en 

présence de la variable-critère afacilitb (6 = 0.71) qu'en présence de la variable-critère 

~u t i l i tb  (8 = 0,39). 

Globalement, les résultats présentes au tableau 42 font ressortir l'importance et la 

prCdorninance de la force d'influence de la variable perception d'utilite sur la variable 

satisfaction. Ils demontrent egalement la pertinence et la force du modèle conceptuel 

conçu pour les fins de cette étude; en effet, la derni8re régression apparaissant à ce 

tableau et mesurant la force de la relation entre les variables-critères atilité, facilité et 

attitude, obtient une valeur de coefficient de détermination très élevee (RZ = 0,77). 

Le tableau 43 présente les valeurs des coefficients de determination (R2) et des poids 

bêta (8) dans l'analyse de regession utilisant «attitude, comme valeur prédite. 



Vdeurs du cdrcient de d&minath ma) 
et du poids Utri (8) âans l'mdyse de dgmdon 

utilisant ~Attitudo, comme variable prédite 

Le tableau 43 montre que. prises séparement, les variables-critères «facilitb et 

«utiliftg sont relites de façon statistiquement significative avec la variable prédite 

~ani tude~.  En effet, la variable-critère c<facilitém explique alors 44.0% de la variable 

préâite rattitudem avec un poids bêta intéressant (0 = 0.66) alors que la variable-critère 

<wtilit.éu explique 68.0% de la variance toujours en rapport avec la variable prédite 

uattitude~ avec un poids bêta dans ce dernier cas encore plus imposant (6 = 0.83). 

Cependant, le tableau 43 montre que lorsque ces deux catégories de variables sont 

considérées conjointement, le poids bêta de afacilitém (8 = 0.16) devient plus de quatre 

fois moindre que celui d'autilitb (6 = 0.71). ce qui plaide en faveur d'une forte 

médiatisation des perceptions de facilite par les perceptions d'utilité. 

VariableslcriW 

. Facilite 

. Utilitt! 

. Utilité et facilité 
- utilité 
- facilité 

Quant au tableau 44 mettant en relation la variablenitère afacilitb et la variable 

prédite uutilitéw. les résultats qu'il expose abondent dans le sens de l'existence d'un lien 

direct entre ces deux variables. tel que pr6vu dans le modhle conceptuel. 

Ra 

0.44 

0.68 

0.70 

P 

0.000 l 

0.0001 

0.0 IO0 

8 

0.66 

0.83 

0.7 1 
O. 16 

P 

0.m 1 

0 . m  1 

0,000 1 
0.0 17 1 



Vdmm da d d e u t  & déterminatioa (R2) 
et du poids Ma (0) dans t'analyse de régradon 

utilisant aUtUit6 comme vauïabk prédite 

Pour conclure sur cette section. mois déments majeurs retiennent l'attention: (1) la 

force du modèle conceptueI conçu pour mener cette recherche. (2) le rôle majeur joue par 

les perceptions d'utilité sur l'acceptation d'un système informatique par les infirmières, 

et, finalement, (3) le rôle mineur joue par les perceptions de facilité sur cette acceptation 

lorsque les regressions effectuées combinent cette catégorie de perceptions avec l'une 

et/ou l'autre des variables dépendantes aperception d'utilitb et «amtude>>. 

Variable-critèn 

. Facilite 

4.2.2.2 Relations entre les facteurs externes et les variables dependantes 

Les relations ou associations entre les facteurs externes et les perceptions d'utilitk, 

les perceptions de facilité, les attitudes et la satisfaction (variables dépendantes) ont fait 

l'objet de I'analyse de variance (voir section 4.2.1). La régression multiple par analyse 

stratifiée peut permettre d'explorer davantage ces relations ou associations. le cas échéant. 

Pour cette analyse. sauf une exception (le système), seuls les facteurs externes qui ont 

obtenu lors de l'analyse de variance une relation statistiquement significative avec l'une 

et/ou l'autre des quatre variables dependantes du mod8le conceptuel ont été retenues. Ces 

facteurs ont tté identifies au tableau 41 et pour les fins de I'analyse stratifik, ils ont et6 

mis en relation avec les variables dependantes suivant les neuf modèles de régression 

utilisés dans la section précedente (section 4.2.2.1); les tableaux 45 ii 50 font Ctat des 

résultats de cette analyse stratifiée. 

R2 

050 

Les mod5les de regression à deux variables dtpendantes seulement (modèles 1-2-3-7 

et 8) donnent tous des rtsultats statistiquement significatifs et ce, pour toutes les strates 

P 

O.Oo0 1 

0 

0.7 t 

P 
I 

o.oOo1 



- 230 - 
Ctudiécs et prtsenttes aux tableaux 45 50. Les mod$les de rCgression mettant en relation 

les facteurs externes avec plus de deux variables dependantes (mod&les 4-5-6 et 9) ont, 

pour leur part, donnt lieu des rtsuitats davantage diversifies (tableaux 51 et 52). 

lesquels justifient un examen plus attentif; c'est pourquoi l'analyse des rCsuitats qui suit 

traitera tout paniculikement de ces modtles de dgression plus complexes. La 

signification du chi* apposé à chacun des neuf modèles prksmtés au debut des tableaux 

45 à 50 est donné au bas de chacun de ces tableaux. 

- L'âge 

En ce qui concerne l'âge, le tableau 45 montre que pour les trois strates constitu6es, 

les perceptions d'utilité sont les seules qui pour les trois modèles de regession multiple 

(modtles 4-6 et 9) obtiennent des relations positives statistiquement significatives. Pour 

ce qui est de la variable attitudes, seul le modèle 5 fait etat d'une relation positive 

statistiquement significative pour les trois strates d'âge. En effet, pour les modiYes 6 et 

9 seules les deux demitres strates obtiennent une telle relation. Les perceptions de facilité 

n'obtiennent pour leur part une relation positive statistiquement significative que pour les 

deux strates compo&es des infirmières âgees de 30 ans et plus (modèle 5); il est à noter 

que dans le modèle penéral (modèle 9)' les perceptions de facilite ne contibuent de façon 

statistiquement significative à aucun des trois coefficients de determination obtenus. Il se 

degage de l'ensemble de ces resultau que les infirmi8res plus âgees sont davantage 

sensibles que leurs consoeurs plus jeunes à la facilité d'utilisation des syst8mes 

informatiques pour l'acceptation de ces derniers; par contre. quel que soit leur âge. toutes 

demontrent que leur niveau de satisfaction à I'egard des systèmes informatiques dans leur 

pratique est principalement et fortement dependant des perceptions qu'elles ont de l'utilité 

de ces systèmes. 

- Le sexe 

Le tableau 45 indique que si pour les deux sexes, la variable «perception d'utilité» 

est celle qui domine dans les relations statistiquement significatives (modèles 4-6- et 9)- 

on remarque cependant que la satisfaction l'egard des systèmes informatiques est 

davantage affectée par les attitudes chez le personnel f h i n i n  (modèles 6 et 9) que chez 



le personnel masculin. Par ailleurs. les perceptions de facilité s'avàcnt n'avoir une 

certaine importance que pour la gent fcminine (modtles 4 et 5). Les perceptions de 

facilité n'exercent toutefois pour aucun des sexes un rôle contributoirc significatif au 

coefficient de dCtermination obtenu au modèle général de dgression (mod&le 9). Le 

modèle 9 met aussi en évidence que le personnel masculin accorde plus d'importance aux 

perceptions d'utilité (8 = 1.1 1) que le personnel fdminin (B = 0.49); ce poids bêta (B = 

1,ll) enregistre aupr&s du personnel masculin se révèle d'ailleurs le plus tleve pour 

l'ensemble des strates Ctudiées ii l'intérieur des modèles de régression utilisés. Il ressort 

de l'analyse du modtle 9 que si les coefficients de dCtennination sont assez 6levCs pour 

les infirmiers (Rt = 0-7 1 ) et les infirmières (R2 = 0,80), le premier résulte uniquement des 

perceptions d'utilité très tlevees pour le personnel masculin alors que le second, pour le 

personnel fCminin, s'explique à la fois par les perceptions d'utilité et par les attitudes. 

- L'expérience en soins i n f h e r s  

Le tableau 46 prCsente les résultats obtenus dans les modèles de regession utilisés 

en ce qui concerne l'expérience en soins i n f d e r s .  La strate composée des infirmi5res 

possédant entre 1 1 et 15 ans d'expérience est celle dont les coefficients de determination 

se révèlent les plus Cleves dans les modeles de regression rnultivari6s (modéles 4-5-6 et 

9). À l'examen, les resultats indiquent que les perceptions d'utilité comptent davantage 

pour les infirmières les moins expérimentdes (moins de 11 ans d'expérience) comme en 

témoignent les bêta du modtle 9. Le modèle 9 montre aussi que les attitudes ne 

participent au coefficient de détermination que pour les infirmières les plus expérimentées 

(1 1 ans et plus en soins inftmlers). En ce qui concerne les perceptions de facilité, eues 

ne participent d'aucune façon aux resultats du modele 9; cependant, l'examen des 

différents pointages obtenus montre que pour les i n f e 5 r e s  plus expérimentées (21 ans 

et plus) seulement, les perceptions de facilité obtiennent un poids bêta (0,33) 

statistiquement significatif et ce, pour un seul modèle (modèle 5). 
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- L'expérience informatique hors travail (Mquence) 

Le tableau 47 montre que cornparCs ià la strate intermédiaire (aaremcnb) il y a une 

plus grande similitude dans les rCsultats des modèles 4-5 et 6 entre la strate composCe des 

infirmières qui utilisent souvent un micro-ordinateur et la strate composée de ceiles qui 

ne les utilisent jamais. En ce qui concerne les perceptions de facilité, celles-ci 

n'influencent aucunement le coefficient de dCtennination du modèle gCnéral (modèle 9) 

et ce, pour les trois strates; cependant, dans le modèle prévoyant w Lien direct entre les 

perceptions de facilité. les attitudes et la satisfaction (modèle 5). ces perceptions, de 

concert avec les attitudes, ont une importance significative sur la satisfaction pour deux 

des trois strates concemees. En ce qui concerne les infurnières utilisant souvent un micro- 

ordinateur à l'extérieur de leur travail, le tableau 47 montre à quel point le modèle 

conceptuel est fortement correlk par l'expérience informatique hors travail (R2 = 0,88); 

l'analyse de variance (tableau 37) a d'ailleurs indique que le niveau de satisfaction était 

significativement plus élevé pour les i d h i è r e s  utilisant souvent un micro-ordinateur à 

l'exttrieur du travail que pour celles qui faisaient rarement ou jamais un tel usage. Enfin, 

les résultats indiquent que pour les infurnières utilisant rarement des micro-ordinateurs 

à l'extérieur du travail. les attitudes ne participent aucunement au coefficient du modèle 

general (modèle 9). contrairement aux deux autres strates (souvent et jamais); pour cette 

categorie, ce sont les perceptions d'utilité qui seules, affectent la satisfaction dans le 

modtle gkneral (modèle 9) et qui y recolte le poids bêta le plus élevé des trois strates 

(6 = 0.90). 
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- Les ressources-support (expertise) 

Le tableau 48 traite notamment des rtgreuions portant sur l'expemse des ressources- 

support. Le premier constat qui s'impose concerne la catégorie d'~irmi&rts qui trouvent 

tres satisfaisant, en terme d'expertise, le support des ressources mises B leur disposition; 

c'est en effet la seule categorie prise en compte lors de l'analyse stratifiee où dans le 

modele géneral (modèle 9) la perception d'utilité n'obtient pas le poids bêta (0) le plus 

élevC; et qui plus est, la relation entre cette variable et les autres variables dependantes 

de ce modèle de régression n'est pas significative. Pour cette categorie d'infinni&es, ce 

sont les attitudes qui comptent le plus dans le coefficient de determination résultant de 

ce modtle ainsi que pour le modèle 6. L'expertise des ressources-support considMe îrès 

satisfaisante aurait donc une influence positive principalement sur les attitudes et non sur 

les perceptions d'utilité. Suivant les modèles 4 et 5, les infinni5res qui trouvent ce suppon 

satisfaisant en terme d'expertise. sont les seules dont les perceptions de facilité présentent 

des poids bêta significatifs. par ailleurs très faibles (i3 = 0.16 et O, 15). Ce qu'il faut retenir 

de ce tableau est certes l'influence de l'expertise des ressources-support sur la création 

d'attitudes favorables à l'égard des systèmes. 

- Le support entre les i n f h è r e s  (frequence) 

Le tableau 48 montre aussi que peu importe ia Mquence de dépannage entre les 

infinnières à l'occasion de l'utilisation des systèmes informatiques, ce type de dépannage 

influe sur les perceptions d'utilite des infjumi&res (modèles 4 6 et 9) et sur leurs attitudes 

(modèles 5, 6 et 9). Toutefois, pour les inthnières qui sont «rarement>> ou i mais>^ 
concenites par un tel type de ddpannage. les perceptions de facilite participent en plus 

aux coefficients de détermination des modèles 5 et 9; pour les infirmières asouvent)) 

concernées par un tel type de dbpannage, les perceptions de facilité participent 



significativement aux rCsu1tats du &le 4. Cependant, tel qu'il apparaît au tableau 48, 

les perceptions de facilitt ont une force significative sur les coefficients de d6termination 

obtenus pour la catégorie ararement ou jamais, dans le d l e  9: seules les percepions 

d'utilité et les attitudes participent au coefficient de dCtennination de la catégorie 

as ou vent^. Pour les i n f d h s  qui sont rsouvenb concemees par le support entre 

infimiitres, les perceptions de facilité seraient davantage en relation avec les attitudes 

(modèle 4) alors que pour les infhdres *rarement ou jamaisw concerdes par un tel 

support, les perceptions de facilité seraient pour leur part davantage en relation avec la 

satisfaction pour les modèles 5 et 9 à tout le moins. 





- Le guide de depannage (consultation) 

Tel que k montre le tableau 49, Ics perceptions d'utilité a les attitudes sont 

positivement carrelées avec la satisfaction lorsque le guide de dépannage est de 

consultation nfacile~ ou rû&s facile, ainsi que lorsque ce guide est  difficile^ ou *très 

difficile, B consulter (modèle 9). De plus, les perceptions de facilité, conjuguées aux 

perceptions d'utilite. sont positivement conelées aux attitudes lorqu'un tel guide est 

facile ou trts facile à consulter (modèle 4). il faut aussi souligna les écarts plutôt faibles 

(cornpar& à plusieurs autres resultats rapportés dans cette section) entre les poids *ta des 

perceptions d'utilité et ceux des attitudes dans les modèles de régression où ces variables 

sont mises en relation avec la variable satisfaction et ce pour les deux strates etudiees 

(modéles 6 et 9). 

- Lt guide de depannage (contenu) 

Si le contenu du guide de dépannage est rtres adequat~ ou «adCqua~, les perceptions 

d'utilitt (modèles 4, 6 et 9) et les attitudes (modèles 5-6 et 9) participent positivement 

aux coefficients de détermination de ces mod&s; de même. lorsque le contenu de ce 

guide est juge .peu adéquat ou inadequatn. seules les perceptions d'utilitt (modèles 4, 6 

et 9) et les attitudes (modèle 5) contribuent aux résultats significatifs obtenus. Ici aussi, 

on constate de très faibles écarts entre les poids bêta des perceptions d'utilité et ceux des 

attitudes dans les modèles de régression où ces variables sont mises en relation avec la 

variable satisfaction mais cependant seulement pour la strate ares adequat ou adéquat» 

(mod5les 6 et 9); le tableau 49 fait état de ces résultats. 



TABLEAU 49 

V i h r ,  du ~cmdrnl de d h l ~ t l o n  IR') et du pddr bêla (Il) rulvinl kr reblkwu mlrc ka ruh#cr uiilùks 
dans Icr modèles de r4grculon el In cirrcltrlitkpcs PicUIld de cmrulkhn el Contenu du guide de d(piarul(c* 

Cuidérlsilputs 

Guide dc dtprnnrgc: 
coriruliaiion 

très facile 
OU 

facilc 

âilficilc 
QU 

tda dificile 

Guide de dtpuuirgr: 

lrEr id6qurl 
OU 

adtqurl 

P adoq~r' 
W 

inrd6quai I 
L ~ ~ N D E :  S: ulufrctinn; PU: perception d'utilitd; IV: perception de facilité; A - rtitiuâc 

= p S 0.05; ** - p 5 0.01; *** - p S 0,001; **** = p S 0,0001; --- - a u m  rCzullrt dk Ir I h e  itCmtim. 



- La formation infornatique (qualité) 

Le tableau 50 porte notamment sur Le caractère adéquat de la formation informatique 

reçue. La comparaison enae les deux strates montre que les perceptions d'utilité et les 

attitudes participent à leur coefficient de dttermination respectif dans des proportions 

presque similaires d'une strate B l'autre (modèle 9). La variable dépendante perception 

d'utilité domine dans tous les modéles où eile intervient (mod5les 4, 6 et 9). Mais 

pareillement au tableau précédent (tableau 49) l'écart entre les bêta (8) des variables 

perceptions d'utilité et attitudes est moins grand lorsque mises en relation avec la variable 

satisfaction (mod&les 6 et 9). Quant aux perceptions de facilité. elles participent avec Ies 

attitudes au coefficient de detemination de la satisfaction (modèle 5) que pour la strate 

composée d'infumiàres ayant juge cette formation amoyennemeatm ou t<aucunernent» 

adtquate et ce, avec un bêta plutôt faible (B = 0,20) mais elles ne participent d'aucune 

manière statistiquement significative dans I'equation gCnCrale (modèle 9). 

- La formation infornatique (type) 

Les resultats du tableau M indiquent Cgalement que les perceptions de facilite se 

revtlent avoir un poids significatif mais faible (0 = 0.15) pour les infurnières ayant reçu 

une formation formelle comme principal type de formation en informatique (modèles 4 

et 5). Les attitudes sont aussi une variable davantage influente pour cette catégorie 

d'infrmières (modèles 5, 6 et 9); toutefois, pour toutes les categories où les perceptions 

d'utilite sont prises en compte. elles dominent tant au niveau des coefficients de 

determination (R2) que des poids bêta (8). 





De façon pCntrale, les rCsultats de l'analyse de dgrtssion stratifiée présentés dans 

cette section conduisent à un certain nombre de constats globaux. Premièrement, toutes 

les régressions effkctuées ont obtenu des coefficients de dktermination statistiquement 

significatifs et. pour la plupart, B un seuil de signification assez élevt @ S 0,001). 

Deuxièmement, la domination de la variable dépendante aperception d'utilité, se confime 

encore davantage avec les rCsdtats de cette analyse; ces dsultats renforcent la pertinence 

et l'importance de cette variable dans l'acceptation d'un système informatique par les 

infi ières.  Troisiémement, la variable dépendante   attitude^ se revèle avoir une 

importance moindre que la variable perception d'utilité sur cette acceptation mais elle 

demeure non ntgligeable suivant les rtsdtats obtenus. Quatrièmement, cette analyse 

confirme la tendance constatée dans les autres tests statistiques effectues précéâernment 

dans cette recherche à savoir la très faible influence des perceptions de facilité tant au 

niveau du modèle gtndral (modèle 9) qu'au niveau des autres mod8les (mod&les 4-5 et 

6) mettant en relation plus de deux variables dépendantes. En effet, si les résultats 

indiquent que dans les modéles à deux variables dbpendantes seulement (modèles 1 et 2) 

les perceptions de facilite obtiennent des coefficients de corrtlation et de poids bêta 

relativement élevés. ils indiquent également que cette force d'association diminue 

sérieusement et disparaît même dans certains modèles de regession lorsque mise en 

présence des variables d6pendantes aperception d'utilitb et .attitude» (modèles 4-5-6 et 

9); ces dernières mediatisent indubitablement l'effet de la variable aperception de 

facilite». Cinquièmement. si l'on se réfère à certains des modèles de r6gression mettant 

en relation plus que deux variables dependantes (modèles 4, 5 et 6), les résultats obtenus 

temoignent cependant de l'importance relative mais réelle des perceptions de facilité pour 

quelques categories de personnel. Les tableaux 51 et 52 prtsentent ces constats de façon 

schematique. 



Tableau 51 

Caractéristiques 

. Support: expertise 
ressources-support 

(fréquence) 

. Support: consultation 
du guide de 
depannage 

. Support: qualitt de 
contenu du guide de 
depannage 

. Formation: type 

strates 

20 b 29 ans 
30 à 39 ans 
40 ans et plus 

- masculin 
- feminin 

moins de 5 ans 
de 5 à 1 O ans 
de I I  à 15 ans 
de 16 à 20 ans 
21 ans et plus 

- souvent 
- rarement 
- jamais 

- Crb satisfaisant 
- satisfaisant 
- peu satisfaisant 

ou insatisfaisant 

- souvent 
- rarement ou jamais 

- uès facile ou facile 
- difficile ou très difficile 

- Très adéquat ou adéquat 
- peu adéquat ou inadéquat 

- totalement adéquate 
- moyennement ou 

aucunement adéquate 

- sur le tas 
- formelle 

Perception 
d' otiiité 

Perception 
de facilité 

Mod&le 9: Satisfaction + perception d'utilité + perception de facilité 4 attitude 



. Expérience en soins 

informatique hors 

. Support: expertise 
ressources-support 

. Support entre 
infimières 
(fréquence) 

. Support: consultation 
du guide de 
d6pannage 

. Support: qualite de 
contenu du guide de 
d6pannage 

. Formation 
informatique: qualite 

. Formation: type 

20 A 29 ans 
30 à 39 ans 
40 ans et pius 

- masculin 
- féminin 

moins de 5 ans 
de 5 A 10 ans 
de I I  a lsans 
de 16 à 20 ans 
21 ans et plus 

- souvent 
- rarement 
- jamais 

- très satisfaisant 
- satisfaisant 
- peu satisfaisant ou 

insatisfaisan t 

- souvent 
- rarement ou jamais 

- irès facile ou facile 
- difficile ou üès 
difficile 

- très adéquat ou adéquat 
- peu adéquat ou inadéquat 

- totalement adéquate 
- moyennement ou 
aucunement adéquate 

- sur le tas 
- formeiie 

Perception 
d'utilité 

Attitude 

Les chiZTres & I'inthrieur des parenthèses ( ) correspondent aux modèles de régression 
suivants: 
Modèle 4= Attitude * perception d'utilité + perception de faciüté 
ModUe S: Satisfaction + perception de fidité + attitude 
Modele 6: Satisfaction + perreption d'utilité + attitude 



4.2.2.3 Effet des interactions entre les facteurs externes (V.I.) sur les variables 
dépendantes (V.D.) 

L'effet des interactions possibles sur les quatre variables dépendantes a Cté analys6 

à partir de l'analyse de variance. Toutes les combinaisons possibles formées de deux ou 

trois variables indkpendantes ont été vCrifiCes. Les variables retenues ont et6 les suivantes: 

l'âge. le sexe, le poste. le niveau de scolarité, l'expérience en soins infirmiers, le nombre 

de jours/semaine uavaill6s, l'expérience informatique dans l'exercice de la profession, 

l'expérience informatique hors travail, l'habilete informatique avant l'implantation du 

système, le type principal de formation informatique reçue, la qualité des ressources- 

suppport disponibles (expertise). la qualité de la formation informatique q u e ,  le système 

utilisé. De toutes ces variables seulement quelques valeurs du test F ont atteint le seuil 

de signification: seuls les résultats des calculs de celles qui ont atteint ce seuil sont 

présentés au tableau 53. 



Tableau 53 

vuhbk 
UCpcndraCe 

Percepaon 
d'utilité 

Perception 
de ficiliri 

Attitudes 

Sai l s fmi~ i  

Valeurs da test F ColCulées Q partir de f ' a d y ~  
de variance mettant en dation les interactions 

entre les facteurs extcracs et les vauiablcs d6pendantes 

1) Ir sexe 
2) h niveau de xoianté 
3)  L'expénmcc en soins uiftnnien 
4) Lr n d r r  de jaidrmiainc tmvaillés 
5) t'expérience informafique dans l'exercice & la professian 
6) t'expineoce informaique hors tnvril 
7 )  L'h.bile3 infomrciqiw rvmi I'impI.aution du système 
8) Le typc pincipal & formation domutique reçue 
9) & qurlitt des ressources-suppon disponibles (expertise) 
10) ia qiulité de k fornunon damacique reçue 
11) Lc systiaic 

muculd16 à 20 ans d'expéncnce en 
soins mfimien > fêmminll6 i 20 
ans d'expéneact en soins infirmien 

système (16 > système #2 
mucutin > fiminin 
muculin > fbinin 



A l'analyse de ce tableau. il se dtgagc que suite aux combinaisons dfectuécs, trois 

variables se sont révelées plus rnuemrnent significatives que les autres (3e colonne). Il 

s'agit de la qualité de la formation informatique. telle que jugée par les h f ïmikes  

utilisatrices des systèmes concemts. pour les préparer B utiliser efficacement ces systèmes 

(code 10). du nombre d'années d'experience en soins infimiers (code 3) et du sexe 

(code 1). 

De façon plus spécifique, il ressort que la perception d'utilité se rCvèle plus Clevde 

pour les infirmières qui jugent la formation informatique reçue totalement adéquate pour 

les prdparer à utiliser efficacement les systèmes concemts. De plus, les infirmitres ayant 

moins d'annees d'expérience éprouvent une perception d'utilitt plus ClevCe que chez les 

infimiières ayant plus d'années d'expérience en ce domaine. Par ailleurs. la perception 

d'utilite est plus elevee chez les infirmiers que chez les infirmières. 

Quant à la perception de facilité, les resultats de l'effet des interactions effectuees 

indiquent que les infirmières qui trouvent satisfaisante l'expertise des ressources-support 

disponibles temoignent d'une perception de facilite plus elevée que celles qui jugent cette 

expertise peu satisfaisante ou insatisfaisante. 

En regard des attitudes, celles-ci sont plus positives chez les infirmières 

comptabilisant le moins d'annees d'expérience en soins infirmiers; les infirmiers 

temoignent également d'une attitude plus positive à I'tgard de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans l'exercice de la profession que les infumi%es. 

Finalement, en ce qui concerne la variabIe dkpendante usatisfaction~, les calculs 

statistiques des combinaisons effectuées indiquent les resultats suivants: la satisfaction est 

plus ClevCe chez les infirmitres qui jugent que la formation qu'elles ont reçue pour les 

préparer ii utiliser efficacement les systèmes informatiques concemds etait totalement 

adéquate. chez les infirmières ayant moins d'années d'expérience en soins M i e r s ,  chez 

les i n f i i e a  ayant entre 16 et 20 ans d'expérience en soins inf'jders, chez les 

utiüsaûices du système #6. chez les infimiii3res peu habiles dans l'utilisation de 
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I'infomratque avant son implantation dans le milieu de travail par rapport aux infirmières 

qui se disaient inhabiles avant cette implantation; finalement, ici égal- les infirmiers 

se disent plus satisfaits à I'Cgard de l'utilisation des systèmes informatiques dans leur 

profession que les infîrmi8res. 

A l'instar des résultats obtenus lors de I'andyr de variance des variables externes 

(V.I.) prises individuellement et rapportés sommairement au tableau 41, les résultats des 

calculs visant à vérifier l'effet des interactions formées de deux ou trois variables 

independantes m m n t  une fois de plus en évidence l'importance de la qualité de la 

formation informatique reçue et de l'expérience des ressources-support disponibles: ces 

deux variables independantes (codes 9 et 10) obtiennent en effet les valeurs du test F les 

plus elev&s (4' colonne). 

4.3 Analyse qualitative 

Afin de permettre une comprChension plus complète et plus nuancée des rtsultats 

obtenus par I'analyse statistique des donnees recueillies. une analyse qualitative des 

commentaires formulés par les repondantes une question ouverte du questionnaire utilisé 

fut effectuée. Le modèle conceptuel de cette recherche (Figure 5) a servi de canevas pour 

cette analyse et les résultats sont présentés en se reférant, au besoin. aux composantes de 

ce modèle. 

Avant de procéder à la présentation des résultats de cette analyse, il importe de 

préciser que les commentaires des repondantes rapportés dans cene section sont des 

commentaires individueis et qu'ils n'ont pas fait l'objet, au sens strict, d'une analyse de 

contenu rependant aux standards genéralement prescrits pour procéder à une analyse 

qualitative rigoureuse. En conséquence, leur analyse et leur interpretation commandent 

vigilance et prudence; elles doivent donc être relativisées en regard des tendances plus 

gén6rales indiquees dans les tableaux auxquels s'es referée l'analyse statistique. Seuls les 
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commentaires juges les plus significatifs et utiIes dans le cadre de cette recherche sont ici 

rapportés. 

4.3.1 Les facteurs externes 

L'examen des commentaires exprimes dans les questio~aires concernes portent sur 

les facteurs externes apparaissant dans le modèle conceptuel. L'âge. l'expérience en soins 

infirmiers, la formation rque en informatique et le support disponible dans l'utilisation 

des systèmes sont les caractéristiques auxquelles se rapportent davantage ces 

commentaires; cependant, certaines lacunes signaldes sporadiquement par les répondantes 

concernant notamment le budget consacré à l'informatique. le système informatique lui- 

même. la tâche des infvmitres ainsi que le processus d'implantation suivi. se rapportent 

Cgalement 2 l'une ou I'autre des catkgories des facteurs externes identifiees dans le 

modèle conceptuel conçu pour guider cette recherche. 

- Âge et expérience en soins infirmiers 

Un âge plus avancé peut parfois servir de prCtexte à une adaptation plus lente au 

système. mais cela n'est pas toujours le cas: un âge plus avance peut aussi signifier une 

plus grande expérience en soins infirmiers. expérience qui peut. par un mécanisme de 

comparaison avec la pratique d'antan, faire apprécier davantage l'introduction de ce 

nouvel outil de travail dans la pratique infurnitre; c'est l'impression qui  se degage des 

commentaires suivants: 

Je trouve que le systPme infomtique est une bonne chose 
mais c'est moi qui tarde d m'y kbituer. Ma fille qui travaille 
d4N le même centre que moi [...] est tout d fait d l'aise avec 
ce sys?&me et n'aimerait par retourner d m i m .  

J'ai 54 ans et ne voudrais par revenir ou dossier papier. Je 
consid8re que c'est le p k  utile des outils au service du 
nursing depuis 30 ans. 



- L'expérience informatique au travail 

L'expérience informatique au mvail peut conduire a une certaine dextérité dans 

l'utilisation de l'outil informatique mais pas pour toutes les tâches. À Ia lecture des 

commentaires apport& on se rend compte Cgalemmt qu'expérience informatique n'est 

pas nécessairement synonyme de perceptions de facilité et d'utilité positives: 

Au debut du système iq6onnatique rwus sommes tour 
concentrés sur ïécran et on oublie un peu le bénpficiaire. Au 
début, c'est dilficile de s'adopter mais on doit persévérer et 
adapter Les fonctions de rordinateur d notre travail afin de 
nous faciliter la tdche. Cependant. il reste beaucoup d faire 
afin que le systeme soit fonctionnel ... il y a phsieurs lacunes. 

Tr8s dificile d utiliser au départ; facile d utiliser aprPs un un 
dam les tâches courantes mais reste dinicile &ins les tdches 
non courantes. 

Lorsqu'on atteint une datérit& d manipuler et travailler avec 
L'ordinateur. p ne complique pas trop le navail, mais je 
trouve qu'd l'étape d'implantation d laquelle on est rend. 
dans l'hôpital OP je travaille [...] la tache n'est pas allkgke: 
au contraire. je trouve que ça prend plus de temps et c'est 
p l u  complique que de fonctionner avant l'implantation de 
L' irifomatique. 

- La fomation 

L'une des revendications formultes par les rtpondantes &ait d'obtenir plus de 

formation et d'information concernant l'utilisation des systèmes. Le principal motif 

d'insatisfaction CvoquC à ce chapitre portait en effet sur I'insuffiisance de cette formation. 

Pour les infirmières qui deploraient cette insuffisance, cela ne les empêchait pas d'avoir 

une attitude favorable à l'utilisation de l'informatique dans leur travail dors que pour 

d'autres, le manque de formation semblait les amener ii exemr l'informatique. 

Je dbteste l'informatique. hant donné le manque de fomation 
en secrétariat, il faut chercher les lettres sur le clavier, ce qui 
prend beaucoup plus de temps pour faire les notes de dossier. 



m i s  comme MUS n'avons pas le chou, il faut fonctïio~er 
avec. 

Les di,culths apportges avec la venue de lit$omuzti$ue selon 
moi sont reliees directement ou indirectement avec le budget 
accordé. le temps de funnation selon cha4ue individu, le suivi 
et le connôle pour les genr en diffiultt!. 

Je suis assez favorable d l'wilisation de L'iMonnotique. ce que 
je déplore c'est le manque & fonnationt d'irifonnation sur la 
programmation. 

Lo furmution d e ~ t ~ i t  être augmentbe car on accroche souvent 
lorsque l'on se sen du systgme; il nous faudrait p l u  de 
pratique. 

[...] je suis consciente que ma réticence en es$ une 
d'adaptation, de manque de formation et &impression encore 
une fois que c'est nom les infimiéres qui devons une fois de 
plus nous adapter et absorber un nouveau fardeau de tdches 
jusqu'd ce que tout soit en place. 

Il nous faudrait une amélioration au niveau de la note 
d obsenpation. Actuellement, on ne sait plus ce qu'il faut noter. 
ce qui est pertinent et comment faire une note légale. 

- Le support informatique 

Une carence au niveau du support à donner aux infrrmi8res pour Leur permettre de 

se familiariser avec les systèmes utilisks semble se répercuter sur les attitudes et les 

perceptions d'utilité des infinnières I'tgard de ces systèmes. 

Nous avions toutes occeptt! avec empressement d'être 
d&partement-pilote mais cela fur mes phible car nous 
monquiom carrkment de support. Tout allait de chclngement en 
changement sans que l'on sente l'encouragement et I'appui 
dont nous uvions besoin. 

Comme il y muir beaucoup de modifications d faire en cours 
de route pour adapter le syst2me d notre d6partement. MUS 

avons dû faire f'apprentissage du système sans aucune 



personne en suyplus. En plus de devoir uccompiir nos autres 
tâches. il a fallu passer beaucoup de temps pour ~ m t f l i o r e r ~  
le syst&me en question. donc smrolt de travail. Quone mois 
p h  tord. nous ne sentons toujours par qu'il nous aide d 
gagner du temps. L'infomtique, quunt d moi. ne ma& pas 
des besoins e x p r i d s  pur les i@mw8res mois par quelqu'un 
d'autre bien loin du milieu de travail. 

4.3.2 Les variables dtpendantes 

Parmi les quatre variables dépendantes à l'Cnide dans La présente recherche, ce sont 

les perceptions de facilite et d9uti1itC qui soulèvent le plus grand nombre de commentaires, 

acrimonieux pour la plupart. 

4.3.2.1 Perception de facilité 

Sur la question des perceptions de facilité ayant trait à l'utilisation des systèmes, plus 

d'une deploraient le manque de fiabilite des systèmes utilisés, leur lenteur, leur 

imprécision. leur caractère incomple~ leur cornplexit& la frequence des bris, leur caractère 

inapproprié (ou non au point). leur desuttude, leur accessibilité réduite ou encore leur 

installation déficiente sur le plan ergonomique. Les principales doKances à ce propos 

s'exprimaient en ces termes: 

- le manque de fiabilitt: 

L ' imprimante n'acceptait pas mes données lors des essais. 
Lorsqu 'elle u mm' nos premit?res feuilles de route. c'&tait une 
caramophe. II y avait un tel dedoublement et les i@omtiom 
utiles se noyuient &m la littt!rature sans compter les 
inversions de p h e s  qu'elle mus livre encore. On doit faire 
des ~Prifications deux fois plus qu'avant. OR veut un outil clair 
[...]. On est de moins en moins sûre de quoi que ce soit et on 
verne dovantoge auprès des gens qui braient Id lu veille ou 
qui vont être Id demain pour que le suivi soit assurk 
ad&quatement. 



Nous n'avons plus & karda? mais le dossier papier existe 
encore. Heuretlsement? cor c'est Ia seule donntte fiable sur 
laquelle on peut se b a r  avec conjhce. Actuellement je 
pense même qu'on doit y r@rer plus souvent qu'mont= 
Souvent le dimcnche, f'ordinaeur n'accepte pas GembLde les 
nouveaux arrives. ou la prise des signes vitaux ou autres. .. - 
il amve qu'd I'admissbn &un nouveau d a d e ,  /'ordimtew 
nous sone le profl de sa denùiere hospitufisation et que même 
en @çant les anciens e m e n s  aux méthodes diagnostiques, 
f'imprimonte nous sorte un de ces examens sur notre profl du 
jour. 

- la lenteur des systèmes: 

Des soirs. ça fonctionne tellement au ralenti que le systhe 
doit être ferme ( 2  d 2 fois) pour le rendre plus rapide. 

L'outil de travail est bon &m un sens mais comporte aussi 
daunes inconv&nients. C'est surtout le temps-reponre qui ne 
fonctionnait pas. 

- le caractère incomplet des systémes: 

Le systPme est incomplet - beaucoup de lacunes. 

Je trouve qu'il manque actuellement beaucoup d'informations 
et de précisions dam le systéme. 

- ie developpement inapproprie des sysemes (mise au point discutable): 

Mais d'uprés moi. il manque de structure et le systPme n'irait 
pas au point. Il y a le f ~ i t  que c'est un syst4me californien 
donc pas toujours uabptt! et souvent mal nuduit. 

Le systPme utilise comme projet pilote donr notre departement 
n'est pas au point. on mus dit toujours qu'il s'am6liorera 
mais cela n'est pas du tout évident et cela est tr8s lent, je 
trouve que la sécuritk des patients est compromise. 

- les bris fréquents des systèmes: 

ReguliPrernent, les &crans ne fonctionnent pas (une chance, pas 
tous en même temps). 



De plus. le système est souvent en panne, sur trois &crans 
souvent un est en panne. Nous perdam souvent du temps d 
cause des ordinateurs, temps qui serait prkiewr aupr4s des 
patients. 

- la complexité des systèmes: 

Je trouve que les &tapes pour inscrire des donn6es sont pop 
longues; avec le kurdtz on avait une vue be11semble du client, 
maintenant mec l'iiifonnatique, nous n'avons plus cette vue. 
Pour augmenter son @cacité, on devrait reduire le nombre 
d'&tapes d remplir pour inscrire une sede imcn'ption (a: 
pour inscrire un soluté d I'infomatique, on doit faire d u  
&topes et c'est ainsi pour plusieurs inscriptionr). 

Le système infotmatique peut parfos @ne trPs critique swtout 
lors des urgences. Lorsque celui-ci marche au ralenti, les 
problémes sont impemables. Le fait qu'il y a tellement 
d'4tapes pour les documentarions peut rendre la vie dmi l e -  
Je crois que le problhe est surtout donr le syst8me choisi. 

- le manque d'accessibilite: 

Les rbsidents(es) utilisent beaucoup nos ordinateurs donr les 
soins, nous ne pouvons pas les utiliser quand nous le pouvons 
donc pas d'am~Iiorarion &tu le temps. 

On devrait avoir plus d'&crans mais faute de budget (car il est 
largement dtfpassk) il n'en n'est plus question. 

Le systdme devient un fardeau car nous n'avons pas de 
terminaux au chevet. 

- les deficiences sur le plan ergonomique: 

Côt& teminal. mur en avons deux &m le poste où l'on se 
pile sur les pieds mec très trés peu &espace autour. Lorsque 
l'on promPne la souris sur une &tendue de la carrure d'un 
petit mouchoir de poche [...] on a le bras toujours dans le 
vide; c'esr une place oi) on travaille en se faisant tasser. Le 
troisihe terminal est imtaIlt! sur une table en face du poste. 
La chaise n'y est pas ajustable et le scintillement de l'écran 
incommode la vue; si je m'y rends, je m'asseois donc sur le 
bras de la chaise. On y a toujours aussi peu de place pour 
travailler. Et question de discrétion, ça bat bien des record. 



Tout le monde passe en H e  de toi et patient ou visiteur 
s'urr&e pour te parler et jeter un coup &oeil sur l'&ctwa. 
PersonnelLement, je ne trouve par que ça foit ires 
professionnei. On ne s'y rend que si on est vraiment ml pifse. 

Le rnodtle conceptuel de cette recherche suppose une relation entre les perceptions 

de facilité et les perceptions d'utilité d'une part, et d'autre part une relation entre les 

perceptions de facilité et les attitudes. Les commentaires rCpenorit5s abondent dans le sens 

de I'interdépendance de ces variables. En ce qui concerne la relation enne les perceptions 

de facilité et les attitudes. les carences techniques semblent conduire de l'insécurité. du 

dCgoût et même de I'agmsivité: 

Je me sentais nPs inrkcure avec le dossier infonnutisk car je 
n'avais plus une vue d'ensemble du bbneficiaire ... tout &tait d 
documenter séparément avec un choix de menus pop complexe 
et un temps de rkponte trop long. 

Comme professionnel, je trouve inucceptable et inconcevable 
d' utiliser un outil de travail aussi dksuet. Le plan de soins. par 
exemple. est non fonctionnel (beaucoup d'erreurs d'entrées, 
dédoublement ou absence de I'infonnation, pas de lignes pour 
écrire suite au traitement fait....). On nous consulte bien sdr 
depuis novembre '93. mais sans presque jamais y apporter les 
changements requis. Vous aiIez voir, vous allez aimer ça!!! 
qu'on nous dit. On est &coeur&. I l  y a cenuins jours beaucoup 
de tension et d'agressivité verbale chez les infinnieres. 

Quant à la relation entre les perceptions de facilitt et les perceptions d'utilit6, les 

commentaires suivants semblent en cautionner l'existence: 

En situation de crise, I'ordinareur n'est par usez pr4ci.s [...]. 
Ça prend trop de temps. Je pr&&e la note infirmère &ru le 
dossier; c' est plus prkis. plus rapide pour moi... 

Le sysrme utilist! n'est pas assez rapide et complet et nés 
souvent en r6orgunisuion pour avoir le plaisir et le goût de 
l'utiliser et voir son @kacité. 



Je ne crois pas &cornmiser du temps pour faire mon R C N ~  

nursing car je trouve présentement notre système infiomatique 
lourd et désuet. 

L.a p h e  qui a étb abolie n'&tait pas du tout adaptge, elle a 
Pt& implantée du jour ou lendemain danr toutes les unit& de 
l'hôpital* Il &tait r & s  dificiLe de ruvailler avec ce programme, 
il y avait beaucoup d'errews et cela ne nous t fp~rgmit  par 
beaucoup de temps: de plus, c'brait très dificile de conrulter 
le dossier ou les notes des autres it@miéres. 

En situution de crise, I'ordinateur n'est par assez precis [...] 
Ça prend trop de temps. 

I think on the whole. the idea of computenzing health cure is 
a good idea but I don't like the [..J system largely due tu the 
lenght of rime it takes to enter all data As a result. we have 
less tirne to perfonn bedride nursing the remon I went into 
nursing in the firsr place. 

4.3.2.2 Perception d'utilité 

Contrairement aux perceptions de facilité, les commentaires relatifs aux perceptions 

d'utilité sont quelque peu mitigts quoique dans l'ensemble des commentaires exprimés. 

la tendance obxrvee s'oriente davantage vers le pôle ntgatif: 

Pour moi. l'informatisarion du plan de soins a surtout apporté 
plus de darté et de précision au plan de soins. Les 
infunnanom sont plus d jour. surtout les mkdicaments qui sont 
directement con trôl6s par la pharmacie. Les diagnostics 
infinners sont beaucoup plur faciles d f o d e r  et jen fais 
personnellement plus qu'uvant. L' informatique a presque 
complt?tement élimine la prise de notes (feuille de route). ce 
qui de nwt. sauve beaucoup de temps. En bref. i'expkrience est 
trPs positive et je ne pourrais p l u  m'en passer. 

Le systPme pour le diagnostic infinnier y est d mon avis 
périlleux et n'a pas de souplesse. il est plur diflcilement 
efficace qu'avant. L'avantage du système ir$onnatique est que 
nous avons toujours toutes nos données sur m n e  patient avec 
nour. L'inconvhient vient surtout que l'on se cherche encore 
beaucoup pow [es examens de labo; on y perd encore 
beaucoup de temps. Je ne crois pas que ça am6liore notre 



quuiittf de soiru ou notre pe~omtance mois c'est un bon outil 
de travail, 

L*informatique ne pennet pus Gacct!l&rer le travail. 
Cependant. le profl i$ormcltlrmcltlque du paiïent est plu  clair que 
I'ancien kardex- 

Le systPme me fait perdre perrctcln~ mon travail beaucoup de 
temps* 

L'infrmiiPle doit consacrer beaucoup plus de temps pour 
l'enregistrement des données compmtivement d 
l'enregistrement sur papier. ce qui eniPve du temps d 
consacrer au bhteficioire. enseignement nwsing [ .. .]. 

En plus de gruger du temps à ailouer au Mnt!ficiiain. il a tté s i g n a  lors de la revue 

de la littérature que la menace à la confidentialité du dossier du patient etait l'une des 

craintes majeures anticipees par les infirmières à 1'Cgard de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans l'exercice de leurs fonctions. De nombreux commentaires exprimds 

dans les questionnaires utilisés dans cette recherche confment cette preoccupation bien 

réelle chez les infirmières. 

... Je trouve que c'est dangereux quont d la confidentialité car 
plusieurs personnes ont accés d Sinformc~tion et, malgrtf une 
certaine surveillance. je reste dans le doute que la 
confidentialité soit respectée [...]. 

R&sidents, externes, etc. ont la liste cornplPte de tour les 
malades de l'&rage avec les diagnostics et examens propres d 
chacun, même s'ils n'ont qu'une pamWe de ces malades d 
côtoyer. Qu'advient-il de ces feuilles en cours et fin de 
journée? On en a déjd retrouvées dons les chambres ou autour 
des postes. 

Un autre reproche f iéquement  fornuit dans les commentaires et qui influe certes 

sur les perceptions d'utilité des infiières porte sur la duplication des tâches qui 

accompagne souvent l'implantation d'un système informatique, surtout sa phase initiale: 



Nous devons consemer le dossier papier et lu feuille de 
rapport &ire. Les quelques hnnèes d inscrite dons [le 
système] sont pa#oiis un surpIur d faire. 

Cependant, tant qu'il faudra tenir compte du dossier paperasse 
en même temps que I'ir&onnatique, il y a souvent perte & 
temps et d'bnergie. 

... mur devons tout thire sut papier pour rkinscrire &ns 
I'ordinutew. 

L'interdépendance avec d'autres professionnels. avec d'autres centres d'activités et 

avec d'autres ddpartements et une organisation du  travail complexe, laquelle est inhérente 

à un tel milieu de travail. n'est pas &mgère à cette duplication des tâches. Dans certains 

des Ctablissements sélection& pour cette recherche le fait qu'il y ait rtsistance des 

médecins, ou encore le fait que tous les centres d'activités ne soient pas informatists et 

le fait kgalement de l'interdépendance incontournable des soins infirmiers et de la 

pharmacie. tout cela semble avoir g6neré chez certaines repondantes des perceptions 

d'utilite négatives: 

... et a m i  beaucoup de réticences de la port des médecins. 
surtout d rvouloir I'utifiser. Il y avait beaucoup de penes de 
temps. 

Dans notre milieu, l'infomtique est plus ou moins bien vue 
car la majorire des m&decim ne s'impliquent pas du tout, MUS 

devons tout retranscrire pour eux sur ordinateur. 

Saime beaucoup travailfer avec le systhe mais il es? devenu 
moins adPquut le jour od les rntfdecins ont ddcidb de ne plus 
l'utifiser et du fait que les autres dkpattements ne sont par 
infonnatish. Donc on a d gtfrer un dossier patient en plus du 
dossier informatique. II faut penser en double. Et c'est trPs 
Nis~curisant d'entrer des prescriptions [d la place des 
mkdeciN si on se Romp? en pointont, et que la phamcienne 
ne s'en rend pas compte, qui perdra sa licence de nuvail si 
ï &fat de notre patient se complique ou s'il meurt? 

Je travaifle sur un ktage OP if y a beuucotp de namjierts des 
soim intensifs. On prend un temps fou d transcrire les donn&es 
car e u  ne sonr pus infonmtisbs. Od est ~ovancement? On 
aurait besoin &une personne arsigntfe d cette tdehe tellement 



c'est long er que cela MUS prive de donner des soins aux 
malades. 

Pour infomutiser un patient v e m  des soinr intensifs, on peut 
prendre jusqu'd m e  heure pow tout infomatiser le kardex car 
eux ne sont par infonnatis&. 

Problèmes lors des changements de service de jour d de soir. 
Lorsque ron fait imprimer les plans de soins de soir, il 
manque des mtfdicaments qui n'ont par &te it$onnotis&s encore 
(un retord qui peut être de plusieurs heures quelquefois). ce 
qui retarde le debut dune muvelle prescription. On ne peut 
foire aucun changement dnnr la partie du nt&dicament que la 
phamacie infonnanse si les prescriptions sont faites aprgs 20 
heures le soir. L'infumtisutioion du mt!dicoment doit se faim 
d fa main pur ïinfrmière. d cause de la fermeture de la 
phannucie d 20 heures. 

Ces quelques commentaires montrent que non seulement les problèmes reliés à la 

technicité des systtmes utilisés peuvent entacher les perceptions d'utilité d'un système 

mais &alement une organisation de travail uts complexe. parfois deficiente, ou encore 

un processus d'implantation incohérent ou mal planifie, quand ce ne sont des 

comportements hostiles de certains autres professionnels, justifiés ou non, à I'egard des 

systèmes utilists. La difficultt de départager entre les dtficiences techniques des systèmes 

et les carences ou irritants organisationnels pour identifier les causes majeures de 

perceptions d'utilitt nCgatives complexifie l'analyse mais participe certes à une 

comprChension pius riche des resultats obtenus. 

4.3.2.3 Attitude 

Sur la question des attitudes, les commentaires presentent des avis assez partages: 

Je  crois que I'impluntation de I'infonnatique d m  les centres 
hospitaliers est une bonne chose. 

Je suis pour ïinfonnatiqw danr mon truvaii. 

Je suis assez fmorable d l'utilisation de l'infommtique [..J 



Je dirais même que je suis peu favorable d l'utilisation de 
l'irifonnatique donr mon travail tant que ça ne sera pas un 
outil de travail vraiment pratique et plus fiable. Si notre 
productivitg ressemblait d celle des ordinateurs. on aurait eu 
des avis disciplinoires. 

Ça fair plusieurs mois que le système est d l'essai sw mon 
dt!parternent. mais ils n'ont pas rtussi d l'ajuster selon les 
besoins du depanement. Alors cela explique pourquoi je ne 
suis pas très positive face d ïi@onnaiique. Ce système prend 
beaucoup de m e  temps. ce qui laisse moinî de temps d 
consacrer aux b6nefciaires. 

Les deux derniers commentaires montrent l'incidence que peuvent avoir des 

perceptions de facilite et d'utilité négatives sur les aninides. 

4.3.2.4 Satisfaction 

11 est intéressant de constater à propos de certaines caractéristiques techniques, 

optrationnelles et fonctionnelles des systèmes utilises, que les commentaires exprimés 

thoignent mal# quelques notes discordantes d'une certaine sati&dcuon chez les 

infimiéres à l'egard de l'utilisation de l'informatique dans le domaine des soins 

infirmiers: 

Je déteste I' infonnatique. 

Lu prkcision en matikre d'observation aimi que fa rapiditt! de 
I'écriwe de n'importe quel bouton ne poun-a jamais atteindre 
celle ds la main. Vive f'écriture et la langue française. la 
fechnofogie ne pourra j d s  la faire disparafîne. 

Le systeme informatique est bon dans les bureaux. 

Je prefere la note infinniPre &ru le dossier; c'est plus précis, 
plus rapide pour moi et je ne suis par la seule. Je suis ouverte 
en autant que ce n'est pas une surcharge de wmaX 

I think on the whole. the idea of cornputeriring health is a 
good idea l...]. 



/'aime cet outil et je pense qu'il peut amener 
r uniforntatisation des soins. 

Pour avoir vécu I'impfanratiun de l ' i ~ o m t i q u e  au centre 
hospitalier. je vous dis que cela est un outil de travail super 
inréressont m i s  qu'il y a ~rwmtément &aspects d regarder, d 
penser (ex: conj7dentiulitP - ~uvailleurs de diff4rents secteurs. 
accessibilité, etc.). 

L ' infunnatique. c* est I* avenir. Si ce n' &tait des medecinr qui 
ont interrompu notre systPme. mu serions l*M''ituf et I'unift! 
les PIUS avances en chirurgie. 

Mais en contreparné. jwy d I'it$onnatiiqw mais tour ça 
ne se fera pas du jour au lendemain et aussi on oum besoin 
de l'flort de tous er chacun pour que ça fonctionne un jow. 

J'adore travailler mec le sysrhe infornarique [[...] il est 
regrettable que nous ayons da annuler le dernier modicle suite 
d la rksistonce des mkdecins, car mur I*mons utiîist! 
beaucoup p l u .  I f  y avait des choses d améliorer, c'est sar: le 
temps de rkponse, etc ... mais c'est en travaillant mec ce 
module qu'on aurait pu l'améliorer et non en le mettant de 
côté. Je regrette cette pkriode OB on avait un terminul au 
chevet du béneficiaire et oil on entrait les données au fur et d 
mesure / .. . j . 

Le dernier commentaire qui suit illustre concrètement les relations entre les variables 

dependantes telles que thdoriquement prevues dans le modtle conceptuel élaboré pour 

mener la présente recherche: 

L'infomatisation est un ouril de travail qui facilite et 
augmente le temps et la quantitg des interventions auprt?s des 
bt!néficiaires. facilite la conjïdentialitk et en même temps la 
consultation des dossiers par les intervenants. J'ai 54 ans et 
ne voudrais pas revenir au dossier papier. Je considLre que 
c'est le plus utile des ourils au service du nursing depuis 30 
ans. 

II est gheralement admis que les gens ont habituellement ou natureilement plus 

tendance à exprimer leurs doleances et à s'abstenir d'exprimer leur satisfaction lorsque 

questionnes sur une personne, un objet ou un fait Aussi faut4 hiter de gendraliser la 



teneur des commentaires ici rapportés mais veiller plutôt les relativiser. L'analyse 

qualitative effccmée par le biais des commentaires exprimCs dans le questionnaire original 

a prCsentée dans cette section vient, B certains Cgards, nuancer, klairn, renforcer et dans 

certains cas, c o n f i e r  les tendances identifiées travers les résultats obtenus suite à 

l'analyse quantitative des données; cela se vérifie principalement en ce qui a trait à 

l'importance, la pertinence et l'interdépendance des variables dépendantes qui font 

l'objet de cette recherche. Le commentaire suivant recueilli dans l'un des questionnaires 

rt5sume de façon assez Cloquente et juste les différents points de vue rapportes dans cette 

seçtion: 

Je suis pour I'infomtisation mais faite comme il faut et faite 
pour nous simplifier les tdches, non pour les augmenter. 

Afin de degager les conséquences theonques et pratiques de la prtsente recherche 

découlant des principaux constats &manant de l'analyse des résultats. le prochain chapitre 

procédera notamment à l'interpr6t.on de ces résultats après un bref s w o l  de ce dont 

il a etc! traité préc6demment dans le cadre de cette recherche. 



CHAPITRE V - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 



5.1 L'tnonct du problème 

Comprendre pourquoi les gens acceptent ou rejettent les systèmes Informatiques mis 

à leur disposition pour les seconder dans l'exercice de leurs fonctions représente certes 

I'un des plus grands mais des plus captivants défis de la recherche sur les systèmes 

informatiques (Swanson. 1988: Davis et af.. 1989). Pour cerner davantage la nature et 

l'ampleur de ce defi, le chapitre premier de cette recherche s'est particdièrement attarde 

il dtmontrer que l'un des critères primordiaux pour le succès d'un système 

d'informatisation demeure l'acceptation du système par ses utilisateurs. Ce chapitre a 

également été l'occasion de préciser que cette acceptation pouvait être mesurée par 

l'usage du système par les utilisateurs (frtquence, interisité, pertinence) et par leur niveau 

de satisfaction il l'egard du système utilisé. 

La présente &ude portait uniquement sur la satisfaction comme mesure de 

I'acceptation d'un système infomtist5 par ses utilisateurs. Le but de cette étude etait plus 

spécifiquement de mieux comprendre certains d6terminants intenies et externes de la 

satisfaction des infirmières l'égard de l'utilisation de syst5mes informatiques dans 

l'exercice de leur profession. 

Les objectifs qui ont motivé la conduite de cette recherche et qui en ont encadré sa 

poursuite etaient de dknniner le niveau de satisfaction des infirmières à l'égard de 

l'utilisation de systèmes infomtiques dans l'exercice de leur profession, d'identifier et 

de mesurer les perceptions et les attitudes des infiiières à cet égard, d'etablir s'il y avait 

des relations entre certaines caractéristiques reiides à I'utilisateur, au système utilise, ii la 

tâche à accomplir et à L'organisation concernée d'une part et, d'autre part, les perceptions 

des infirmières, leurs attitudes et leur niveau de satisfaction & l'egard de l'utilisation de 

tels systèmes; findement, cette étude voulait aussi verifier si la satisfaction des infirmi&es 

utilisatrices de systèmes informatiques &ait multidimensionnelIe et si certaines variables 

ou categories de variables constituaient des dttermuiants plus puissants que d'autres de 

cette satisfaction. 



Cette recherche visait plus spécifiquement B répondre aux deux questions suivantes: 

1) de façon g6nMe. quels sont les perceptions, les attitudes et le niveau de satisfaction 

des infirmières il I'Cgard de l'utilisation de systèmes informatiques dans la pratique 

infirmière et, de façon plus spécifique. B 1'bga.d des systèmes qu'elles utilisent 

actuellement et 2) quelles sont les relations, le cas tchht, entre cataines variables 

externes telles que l'âge. le sexe. le titre d'emploi, l'expérience en soins infinniers. 

l'expérience informatique au travail et hors travail, le niveau de scolarité. la formation et 

le support informatiques ainsi que le système sClectionnt d'une part et, d'autre part. les 

perceptions. les attitudes et la satisfaction des infirmitres à l'égard de l'utilisation de tels 

systèmes. 

À partir de l'examen de la litt6rature. un modéle conceptuel a eté créé permettant 

ainsi d'exprimer schCmatiquement les buts, les objectifs, les hypothèses et les questions 

de recherche auxquels cette etude a proposait de repondre. 

5.2 Le devis de recherche 

L'instrument de mesure utilisé pour rtaliser cette Cnide, un questionnaire en 

i'occurrence, s'est avkr6 fiable et valide d'après les tests statistiques effectues. Ce 

questionnaire a tt6 complCté par 193 i n f i 8 r e s  utilisatrices de sept systèmes 

informatiques différents repartis dans six centres hospitaliers. Pa.  le biais de statistiques 

descriptives et inferentielles et d'une analyse qualitative de certaines domkes, la 

présentation et l'analyse des rksultats effectuées ont permis la vérification de toutes les 

hypothèses formulees dans cette recherche. Le Chapitre V se propose, par l'interprétation 

de ces r6ssultats. de verifier si les buts et objectifs de cette recherche ont Cté atteints et si 

les resultats obtenus permettent de repondre adéquatement aux questions de recherche qui 

sous-tendaient cette étude. 
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5.3 Les rtsultats de la recherche et leur interprétation 

Les rtsultats de cene Ctude sur l'acceptation des systèmes informatiques par les 

infinnières sugg&cnt que, de façon g6nçrale, ces derni5res se montrent réceptives à 

l'utilisation de systèmes informatiques pour tes soutenir dans I'accomplissement de 

certaines tâches à eues dt$volues; ils indiquent egalernent qu'à t'intérieur d'une même 

profession, il existe des différences individuelles significatives au niveau des variables 

motivatio~elles (perceptions. attitudes), variables qui conditionnent l'acceptation d'un 

système informatisé. et que ces variables motivatiomelles (variables intemes) seraient 

influencees par certains facteurs externes. Cette section vise ii comprendre et à expliquer 

ces résultats. 

5.3.1 Les facteurs externes 

5.3.1.1 L'âge 

L'hypothèse de cette recherche ayant trait à I'âge proposait l'existence d'une reiation 

negative enae l'âge et les perceptions de facilité. les perceptions d'utilite, les attitudes et 

la satisfaction des infirmières à I'tgard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 

l'exercice de leurs fonctions: les resultats obtcnus ne permettent pas de retenir cette 

hypothi!se telle que formulte. En effet, l'analyse de variance a r6velé que l'âge etait relié 

de façon statistiquement significative aux perceptions d'utilité. aux attitudes et à la 

satisfaction mais non aux perceptions de facilité. De plus, les rtisultats ont indique que 

cette relation n'était pas nkessairement ntgative dans le sens que ce n'étaient pas 

uniquement les infmi5res les plus jeunes dont les perceptions d'utilité etaient les plus 

positives, dont les attitudes etaient les plus favorables et qui se disaient les plus satisfaites 

il l'égard de l'utilisation de ces systèmes dans leur travail. En effeb il est ressorti des 

résultats obtenus que c'&aient les infirmières les plus jeunes (20-29 ans) et les plus âgées 

(50 ans et plus) dont les perceptions d'utilité, les attitudes et la satisfaction M e n t  les plus 

positives alors que les infimitres constituant les caiegones intermédiaires (30-39 ans et 
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40-49 ans) étaient celles dont les pointages obtenus Ctaicnt les plus bas en regard de ces 

trois varia bfes. 

À notre connaissance aucune ttude men& sur l'informatisation dans le domaine 

infirmier n'a obtenu de tels résultats où deux catégories d'âge se situant aux antipodes 

l'une de l'autre panagent le même point de vue en regard de l'utilisation de systèmes 

informatiques. En effet, d'autres Ctudes effectuées sur la question ont trouve soit une 

relation negative entre l'âge et k s  attitudes des hfilffni&res concernant l'utilisation de tels 

systèmes (Chang, 1984; Desborough, 1987; Stone. 1988; Wilson, 1992; Simpson et 

Kenrick, 1997). soit au contraire. une relation positive (Remikoff et al., 1967; T'hies, 

1975; McConnell et ai., 1989). soit l'absence de toute relation significative entre l'âge et 

les attitudes des infimitres à I'egard de l'informatisation dans le domaine des soins 

infirmiers (Friel et ai., 1969: Brodt et Stro~ge. 1986; Aydin, 1987; Bongartz, 1988; 

Mester, 1988: Sultana, 1990: Burkes, 199 1; Scarpa et al.. 1992; Rapko et Adaskin, 1993; 

Bradley. 1993: Murphy et al.. 1994). 

Le resultat à l'effet que les infirmières plus jeunes se soient montrées plus positives 

à I'egard des systèmes informatiques pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'elles font 

partie d'une genération où I'infomtique est ornniprCsente de sorte qu'elles ont peut4re 

et6 davantage que leurs collègues plus âgées appelées dans leur environnement à côtoyer 

et à utiliser de tels systèmes; des occasions d'exposition plus nombreuses et plus 

frequentes à l'informatisation dans la société en général et dans les milieux de travail 

pourraient susciter vraisemblablement une ouverture d'esprit plus large ii l'egard de tels 

systémes tout en favorisant une certaine démythification à leur egard. De plus la jeunesse 

est genéralement considMe, à tort ou à raison. comme &nt plus flexible, moins 

resistante et moins anxieuse face au changement, ce qui peut contribuer à une réceptivité 

plus grande à l'implantation et ii l'utilisation de systèmes informatiques. 

A contrario, la receptivitd constatée chez les infirmières plus âgées face à I'utilisation 

de tels systémes pourrait s'expliquer par le fait que les travailleurs plus âges seraient 

generalement plus matures. donc plus stables devant des situations nouvelles. Maîtrisant 



probablement mieux l'ensemble des tâches reliées aux soins infirmiers, les infirmières 

plus âgées sont peut-être davantage en mesun d'évaluer et d'apprécier toutes les 

possibilités que de tels systèmes pewent offrir pour les seconder dans leurs tâches. Étant 

plus âg&s elles ont peut-être bénéficiC d'opportunités plus nombreuses et varites pour 

apprendre à utiliser les ordinateurs dans leur travail et Ies avoir effectivement plus utilisés. 

Cette relation positive entre les infirmières les plus âg&s et les perceptions d'utilite, les 

attitudes et la satisfaction laissent entrevoir la possibilitt que ce ne serait peut-être pas 

tant l'âge en soi qui expliquerait cette relation mais plutôt l'expérience en soins 

infimiers, les inflfllzieres plus âgées étant celles qui prtsumCment d e d e n t  cumuler le 

plus grand nombre d'années d'expérience; cette possibilité sera plus attentivement 

analysée lorsqu'il sera traité de la relation entre I'exp6rience en soins infinniers et les 

variabies dtpendantes concernées dans cette etude. 

Pour completer la comprehension de l'influence de l'âge dans l'acceptation d'un 

systhe informatique. il importe de signaler que si l'analyse de variance n'a pu établir 

de relation significative entre l'âge et les perceptions de facilite, l'analyse de rtgression 

stratifiée a par ailleurs permis de constater que les perceptions de facilité avaient, pour 

certains modèles de regression multiple Clabrés dans cette recherche. une importance 

significative pour les infurnières de 30 ans et plus. Cette constatation indique donc que 

les perceptions de facilité d'utilisation à l'égard d'un système constitueraient un facteur 

d'importance pour certains groupes d'âge d'infirmières. 

5.3.1.2 L'expérience en soins infhniers 

Alors que I'hypothése gCntrale prevoyait une relation positive entre le nombre 

d'années d'expérience en soins infinnien et les variables dependantes l'etude, les 

rtsultats obtenus suite à l'analyse de variance révélent certes qu'il existe une relation 

significative entre le nombre d'années d'ex-ence en soins infinniers et trois des quatre 

variables dependantes, à savoir les perceptions d'utilite. les attitudes et la satisfaction. 

mais que cette relation est negative. 



Cette relation ntgative entre II'expérience et la satisfaction des utilisateurs a aussi ttt 

constatée dans d'autres études mmks dans d'autres secteurs dTactivit& que a l u i  des 

soins infirmiers. Will(1988) et Cadden (1992) indiquaient dans leurs recherches que les 

individus ayant acquis une certaine expertise dans un domaine particulier exprimaient 

moins de satisfaction envers les systhnes experts utilisés que les novices. De plus, 

d'autres enides effectuées dans le domaine des soins infirmiers (Burkes, 1991; Wilson, 

1992; Marasovic et al.. 1997; Simpson et Kmrick, 1997) ont obtenu Cgalement des 

relations négatives entre l'expérience en soins infirmiers et les attitudes des infirmières. 

Cependant Thies (1 975). Brodt et Stronge (1986) et Bradley (1993) signalaient pour leur 

part dans leurs recherches l'existence d'une relation positive entre le nombre d'années 

d'expérience en soins infirmiers et des attitudes positives à I'tgard de systèmes 

informatiques dans I'accomplissement de I e w  tâches. Quant à Stone (1988). Bongartz 

(1988)' Mester (1988). Sultana (1990) et Scarpa et al. (1992) ainsi que Murphy et al. 

(1994). leurs recherches sur la question n'ont permis de d M a  aucune relation 

significative entre les attitudes des in fhé res  & l'égard de la technologie informatisée et 

l'expérience en soins infirmiers. 

Un certain nombre d'explications peuvent être avancées pour expliquer que ce soient 

les infirmières les moins expérimentées en soins i n f d e r s  dont les perceptions d'utilité. 

les attitudes et la satisfaction r&oltent les pointages les plus Clevés indiquant qu'elles se 

montrent sur ces aspects plus positives alors que ce sont les infirmières les plus 

expérimentées en ce domaine qui recoltent les plus bas pointages. 

L'explication de Will (1988) concernant les differences entre les experts dans un 

domaine et les novices peut apporter un éclairage intéressant pou. comprendre ces 

résultats. Les travailleurs possédant une certaine expertise dans leur travail habituel 

seraient géneralement capables de répondre aux probl8mes spécifiques à leur travail et 

avec lesquels ils sont plus familiers et ce, sans l'assistance de l'outil informatique: pour 

eux. la valeur relative du système informatique utilisé s'avererait nominale. Cependant, 

les novices seraient, de façon gtnérale, moins capables de résoudre des problèmes reliks 



à leur travail de sorte qu'ils accepteraient plus volontiers d'utiliser le systhc informatisé 

pour les supporter dans l'exécution de leurs aches. 

Une aune explication de cette relation negative pourrait être egalmient que le nombre 

d'années d'expérience dans un domaine particuiicr permet de développer des habiletés et 

des aptitudes qui vont peut-être tomber en désu6tude. certaines activités pouvant être 

dorénavant accomplies par le système; l'outil informatique accomplissant certaines tâches 

tout aussi bien que l'expert, ce dernier peut se sentir d6poSSédc5 de son savoir et de là, 

considérer ce nouvel outil comme une menace à son pouvoir d'expertise. De plus, il n'est 

pas assuré qu'une infirmike qui s'est toujours montrée Krfomiante par le passe va 

automatiquement et rapidement le devenir avec le système. ce qui peut amener 

temporairement une certaine destabilisation comprehensible mais incornmodante. 

Comme le soulignait Voyer (1990). il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que 

d'implantation de technologie a aussi des effets sur la nature 
et le contenu du travail, sur le contrôle effectué, sur les 
relations sociales, sur les caracttristiques et le partage des 
tâches et sur cenains mécanismes de fonctionnement (regime. 
horaire et charge de travail). L'utilisation de la technologie 
exige et pemet une certaine structuration du travail dans le 
fonctionnement opérationnel quotidien: le type d'activités, la 
façon de les effectuer. l'organisation du temps des employds, 
etc.» 

(Voyer, 1990: 240) 

II est normal que de tels changements en cascade bouleversent davantage ceux qui 

se sont investis dans leur travail depuis un plus grand nombre d'annees: changer des 

habitudes et des façons de faire ancrees depuis plus longtemps se rCvèle souvent plus 

difficile que de laisser tomber celles nouvellement acquises. 

Une demitre explication pour mieux comprendre des résultats plus positifs chez les 

infimiières les moins expérimenees en soins infutniers rejoint celle avancée à propos de 

la rCceptivit6 des infirmières plus jeunes; la rta1it.é du faible niveau de l'emploi dans ce 

secteur rend plausible le fait que les infirmihes les moins exp&imentées soient aussi les 



plus jeunes de sorte que le processus d'intégration enclenche dans leur comportement & 

l'égard de I'infonnatisation en gtnCral soit peut-être plus avance que chez leurs consoeurs 

plus expérimentées. Comme il a été soulignC dans le premier chapitre de cette nchache 

il est possible qu'à cette fin de millénaire. les infirmières qui entrent dans la profession 

aient dtja tté exposées à l'utilisation de l'ordinateur iâ la maison. B l'école, au colltge ou 

à I'univmitt et que de ce fait, elles soient plus familières avec les limitations et les 

potentialitds des systèmes informatiques. il est aussi possible que les infirmières moins 

expérimentées n'aient pas la même vision de la vtritable nature de la pratique infimiière 

que celle des infimières plus expérimentées, dans ce cas, leur attitude positive à 1'6ggard 

de l'informatisation peut être directement ataibuable ii leur manque d'expérience en 

nursing. De plus. ces rCsultats peuvent peut-être signifier que les infirmières moins 

expérimentees en nuning peuvent être plus disposCes à un changement fondamental dans 

leur pratique. La satisfaction plus tlevée c h u  les infirmi&res moins exptrimentées poumit 

donc être une indication que les infdières s'adaptent de plus en plus aux réalités de 

1 'utilisation de tels systi!mes. 

Si I'on met en parallèle les rt5sultats obtenus concernant l'âge et l'exp&ience en soins 

infirmiers par rapport aux variables dépendantes, il semblerait y avoir une certaine 

contradiction. les i n f h é r e s  plus âgCes s'&tant montrées plus positives que les infimuères 

d'âge intermédiaire alors que les inflfmi5res plus expérimentées se montrent les plus 

negatives. La seule explication qui semble valable serait que les infirmières les plus âgées 

ne sont pas nécessairement celles qui detiennent Ie plus grand nombre d'années 

d'expérience en nursing. Les résultats de l'analyse descriptive semblent valider cette 

assenion car la consultation du tableau 9 permet de constater qu'il y a seulement 11 

inflnnitzes âgées de 50 ans et plus alors que plus de 41 infirmières indiquent avoir 21 ans 

et plus d'expérience en soins infirmiers. Le lien entre le niveau d'âge et le nombre 

d'années d'expérience est donc loin d'être évident quant il la composition de l'échantillon. 

Si l'analyse de variance n'a r&éK aucune relation significative entre le nombre 

d'anndes d'expérience en soins infirmiers et les perceptions de facilité. l'analyse de 

r6gression stratifiée a rkv6lC que les perceptions de facilité avaient une importance 



significative seulement pour les infirmières possédant 21 ans et plus d'expérience en soins 

infirmiers (modtle 5); ces résultats semblent indiquer que pour les infirmi&res les plus 

expérimentées, plus le système est perçu facile d'utilisation, plus le niveau de satisfaction 

des infirmières à l'tgard des systèmes utilisés est 6Ieve. Dans ce dernier cas. il faut 

cependant souligner que Ies perceptions de facilite Ctaient près de deux fois moins 

importantes que les attitudes en terme d'influence sur la satisfaction (attitude. B = 0,62; 

perception de facilité. 0 = 0.33). 

5.3.1.3 Le sexe 

Les résultats de cette recherche traitant de relations possibles entre le sexe et les 

variables dependantes à Mude convergent tous dans ce même sens: les infirmiers se 

montrent plus receptifs que les infurnières à l'égard de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans l'exercice de leurs fonctions; plus spécifiquement, les infirmiers 

obtiennent de façon significative des pointages plus éleves que les infirmiéres au niveau 

des perceptions d'utilité. des attitudes et de la satisfaction à 1'Cgard de cette utilisation. 

L'analyse de regression a également fait ressortir d'autres difftrences selon le sexe. 

En effet, les perceptions d'utilite pour les infirmiers ont obtenu un bêta très fort dans le 

modèle général (tableau 45, modèle 9, bêta: 1.1 1) et se sont revClt5es la seuie variable 

dependante statistiquement significative participant au coefficient de detemination (R2) 

alors que pour les infirmjhs, ii la fois les attitudes (O = 0.37) et les perceptions d'utilité 

(B = 0,49) participaient à ce coeficient. 

Quant aux perceptions de facilite. ni l'analyse de variance. ni l'analyse de régression 

(modèle 9) concernant le sexe n'ont 6tabli une relation significative avec les variables 

dépendantes. à l'exception des modèles 4 et 5 (tableau 45) de l'analyse de régression où 

cette catégorie de perceptions a une influence pour la gent ferninine, avec des bêta pas 

très élevés cependant (0 = 0.19 et 0'2 1 ). 



Ces résultats abondent dans le même sens que d'autres &tudes menées dans a secteur 

d'activités auprès de professionnels de la s a n ~  qui ont dhon t r t  que le pgsonacl de sexe 

masculin ttmoignait d'attitudes plus favorables à l'égard de tels systèmes que le personnel 

f-in (Remikoff et al., 1967; Thies, 1975) et se montrait aussi moins anxieux 

(Jacobson et al.. 1989). Plusieurs explications à ce phenomène jalonnent la littérature, 

dont quelques-unes vChiculent de vieux mythes ou sttreotypes sexistes qui prévalaient à 

l'époque où certaines Ctudes ont Cté menées. C'est ainsi que selon certains auteurs. 

l'aversion des femmes envers les systèmes informatiques pourrait résulter du stéreotype 

culturel à l'effet que les femmes se sentent plus menacées que les hommes par tout 

aengin dcaniquew (Reznikoff et al.. 1967). Une autre explication rtfère à l'association 

faite entre les programmes informatiques et les mathçmatiques. Coover (1992) a dCmontrC 

une relation positive entre %math ability attitudes,. rcomputer attitudedcomputer use, et 

~computer self-effîcacym. Or, les mathématiques seraient perçues comme correspondant 

davantage à des aptitudes innees chez les hommes; à cette perception vient se greffer le 

phtnomtne de socialisation qui met davantage l'emphase sur des habiletés quantitatives 

ainsi que sur la rtsolution de problèmes pour les hommes et sur la sensibilitt ou 

l'affectivite pour les femmes (Igbaria et Parasuaman. 1989). ce qui pourrait expliquer ces 

divergences dans la receptivite des infirmiers et des infirmières 1'6gard des systèmes 

utilisés. Jacobson et al. (1988) avancent cependant que les femmes etant de plus en plus 

nombreuses sur le marche du travail, cela ferait en sorte que l'anxiété informatique plus 

Clevée chez le personnel ftminin aurait tendance à se résorber de plus en plus. 

Ce dernier argument qui concerne le marché du travail commande la prudence. Si 

effectivement, les femmes sont plus nombreuses sur le marché du travail et ont donc de 

ce fait plus d'opportunités de se familiariser avec de tels systèmes, il n'en demeure pas 

moins que la prCsence de ces systèmes prolifère dans le secteur des services, là justement 

où l'on retrouve des femmes en plus grand nombre. C'est donc dans ces secteurs que les 

technoiogies constituent de réelles menaces au niveau du bassin d'emplois disponibles, 

menaces susceptibles de favoriser I'émergence de rtsistances attitudinales et 

comportementales chez le personnel feminin, lequel, incidemment, domine sur le plan 

numerique dans le secteur infirmer. 
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Une autre explication plus moderne, plus nuancée et qui semble plus plausible pour 

comprendre les réactions du personnel faninin face 1 ce processus d'informatisation 

réfère k la conception des synhnes mis la disposition des femmes. Dans son h d e ,  Carr 

(1992) a démon& que les hommes et les femmes diffhicnt quant a leurs exigences 

techniques concernant les systèmes utilisés. Selon cette auteun. les systèmes actueîlement 

disponibles sur le marche du travail correspondraient davantage aux caractéristiques 

privilégiées par les hommes qu'a celles souhaitées par les femmes. Des systèmes qui 

seraient conçus en prenant aussi en compte les prkfkrences et les attentes des femmes à 

1 'egard des sy sdmes, amenuiseraient peut-être les résistances des femmes face à 

l'utilisation de tels systèmes: les resultats de l'étude de Carr (1992) permettent d'avancer 

une telle hypothèse qui reste, bien Cvidemrnent, B démontrer dans des &udes ultérieures. 

5.3.1.4 Le niveau de responsabilité 

Les résultats de l'analyse de variance n'ont r&tK aucune relation significative entre 

le niveau de responsabilité des infirmières et les quatre variables dépendantes d'intérêt 

dans cette recherche (tableau 41, titre d'emploi). 

Ces résultats concordent avec ceux des recherches menées par Scarpa et al. (1992) 

et par Murphy et al. (1994) qui n'ont montré aucune difference significative entre les 

attitudes des infirmières suivant leur niveau de responsabilité. Cependant, ces r6sultats 

vont en contradiction avec ceux des recherches de Brodt et Stronge (1986) Stone (1988), 

Masse et al. (1987). Cheatwood et Martin (1988). Bradley (1993) et Ngin (1993). 

Simpson et Kenrick (1997); incidemment, dans ces enides, ce sont les Ilifirmières 

occupant des postes de gestion qui ont fait montre d'attitudes plus positives ik I'tgard de 

l'utilisation de systèmes informatiques. Les raisons évoquées dans ces Ctudes pour justifier 

ces resultats étaient notamment que les systtrnes informatiques disponibles etaient pour 

la plupart mieux integrés sur le plan fonctionnel aux rôles et aux tâches des gestionnaires 

en soins infirmiers. que celles-ci avaient une plus grande accessibilité que les infimières 



de chevet auxdits systèmes et que, comparés & ces d a n i h .  les gestionnaires jouissaient 

d'un meilleur support pour leur faciliter l'utilisation de tels systèmes. 

Les résultats obtenus dans la pdsente recherche concernant I'influence possible du 

niveau de responsabilité des innrmihes doivent être pris avec rtsme. A cet &et, il 

importe de souligner que seules les infinni5res syndiqutes composaient I'tchantiuon ayant 

participé à cette Ctude: les infirmi8res non syndiqu6es. lesquelles detiennent 

majoritairement des postes d'Uifirmi&es-cadres, n'ont pas C t t  sollicitées pour y participer. 

De ce fait, il devient donc impossible d'affirmer ou d'infirmer que l'inclusion 

d'infirmières-cadres non syndiquées eût pu faire infléchir les rCsultats D'autres recherches 

devront être menkes pour verifier si la tendance actuelle constatée dans la Littérature à 

l'effet que les infinnières detenant des postes de gestion demontrent des attitudes plus 

favorables à l'égard de l'utilisation de tels systèmes se confirme et si tel est le cas, d'en 

identifier et d'en approfondir les causes. le cas ÇchCant 

5.3.1 -5 L'expCrience informatique au travail 

Dans cette recherche. ni le nombre de jours/semaine travailles par les infirmières ni 

le nombre d'annees d'expérience dans l'utilisation de systèmes idonnatiques dans 

l'exercice de leurs fonctions n'ont pu être relies de fa~on statistiquement significative 

avec l'une ou l'autre des variables dépendantes à l'etude. 

Plusieurs Ctudes ont confmd l'hypothèse d'une relation positive entre l'experience 

en informatique et les attitudes des i n f i 6 r e s  (Rosenberg et al., 1967; Meihom et al., 

1979: Stone. 1988; Nunley, 1988; Schwirian et al., 1989; McConnelI et al.. 1989: Coover, 

1982: Scarpa et a[., 1992; Maakestad. 1993; Rapko et Adaskin. 1993; Adaskin et al., 

1994). La plupart de ces recherches ne mentionnent toutefois pas s'il s'agit d'expérience 

acquise dans l'exercice des fonctions d'infirmières ou à l'extérieur du milieu habituel de 

travail. Par ailleurs. d'autres recherches sur cette question ont demont& une relation 
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ntgative entre expérience informatique et attitudes ('T'hies, 1975; Bongartz, 1988; 

Cheatwood et Martin, 1988; Burkes, 1991). 

Les résultats de la prCsente Ctude abondent cependant dans le même sens que ceux 

des recherches effectuées par Sultana ( l99O), Bradley (1993). Murphy et al. (1 994) et 

Simpson et Kenrick (1997). lesquels indiquaient l'absence d'une relation significative 

entre I'expérience informatique des i n f ï ï t r e s  et l e m  attitudes à l'egard des systèmes 

utilisés. 

S'il semble aller de soi que l'expérience en informatique peut difficilement pallier 

à un système techniquement déficient ou encore à une formation en informatique 

inadkquate. les résultats de cette etude surprennent dans un certain sens. En effet, lors de 

l'analyse descriptive et de l'analyse qualitative, il est ressorti que les systèmes utilisCs par 

les rCpondantes soulevaient plusieurs rtserves sur les plans techniques, opérationnels et 

fonctionnels; en outre. concernant la formation informatique reçue, la majoritt! des 

répondantes ont indique que celle-ci etait amoyennement satisfaisante» (65,496). En 

présence de tels élements susceptibles de miner les retombées positives anticipées par 

I'accumulation d'années dVexp&ience en informatique, il eut Cté plausible d'obtenir une 

relation négative entre I'exp&ience en informatique au travail et les variables dependantes 

ici concemtes: cependant, tel n'est pas le cas puisque les rtsultats montrent qu'aucune 

relation n'a été decelCe entre ce type d'experience et l'une ou l'autre de ces variables. 

5.3.1.6 Le niveau d'habilete et I'expérience informatique hors travail 

Dans l'intention de mesurer si l'expérience avec les systèmes informatiques, que ce 

soit au travail ou hors travail, pouvait affecter les perceptions, les attitudes et la 

satisfaction des infimitres à l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans 

l'exercice de leur profession. les infdières devaient indiquer quel etait leur niveau 

d'habileté face à l'utilisation de l'informatique avant son implantation dans le centre 

d'activités où elles travaillaient à la date de l'enquête. Cette habileté pouvait s'être 
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dtveloppée à l'extérieur du travaü ou encore dans le cadre du travail mais dans un autre 

6tablissemcnt ou encore dans un autre centre d'activités, 

Les tesu statistiques effectués n'ont rtvClC aucune relation significative entre le 

niveau d'habilett des infirmières préaiablement à l'implantation des systèmes dans leurs 

centres d'activités et les quatre variables dependantes à I'Ctude dans cette recherche. 

Cependant, conjugué A d'autres facteurs externes en l'occurmice le nombre de 

jourdsemaine travailles et l'expérience informatique dans l'exercice de la profession, le 

niveau d'habileté s'est révClC interagir sur la satisfaction (tableau 53, 4 * 7 * 5). 

Selon les donntes utilisées dans cette recherche (tableau 9)' le niveau d'habiletk 

informatique des infirmières avant l'implantation des systèmes &ait, de façon genérale. 

plutôt faible (inhabiles: 47.94: peu habiles: 30.58; habiles: 18.4%; tr&s habiles: 33%). 

Ce faible niveau d'habileté peut vraisemblablement être partiellement expiiqut par le fait 

que seulement 1 2.7% des infirrni&es de I'echantillon disaient utiliser wsouventr un micro- 

ordinateur hors travail alors que 27.58 disaient ne le faire que «raremento et que 59.846 

affirmaient ne  jarna nais^> utiliser un micro-ordinateur à l'exterieur du travail (tableau 9). 

Concernant cette fréquence d'utilisation d'un micro-ordinateur à l'extérieur du travail. 

les résultats de l'analyse de variance ont indiqud que le fait d'utiliser souvent un tel 

micro-ordinateur avait une incidence positive sur la satisfaction des infirmières 

utilisatrices de tels systemes (tableau 41). Quant aux r6sultau de l'analyse de régression 

multiple (tableau 47), ils indiquaient egalement que le coefficient de d6termination de la 

satisfaction était plus éleve chez les infimiihes qui utilisaient «souvent» de tels micro- 

ordinateurs (modèle 9: R2 = 0.88) que chez celles qui en utilisaient «rarement>> 

(R2 = 0'80) ou ujamaism (R2 = 0'76). 

D'autres études menCes dans le secteur des soins i n f i e r s  ont aussi démontré que 

la possession d'un ordinateur personnel (Schwirian et al.. 1989) et la frtquence 

d'utilisation d'un tel type d'ordinateur (Bradley, 1993) Ctaient correlCes avec des attitudes 

positives h l'égard de l'utilisation de la technologie informatique dans l'exercice de la 
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profession infurnihe. Par fleurs, les résultats de I'etude de Rapko et Adasklli (1993) ont 

conduit à la conclusion que les infirmières nouvellement embauchées et possédant une 

expérience préaiable en informatique éprouvaient moins d'anxiété que celles n'ayant pas 

une telle expérience. Peut-être que le fait de mieux marntriser l'informatique de façon 

géntrale, accroît la confiance en soi et outille mieux les infLnril8res pour parer ou 

remédier aux problèmes susceptibles de survenir P l'occasion de l'utilisation des systèmes 

informatiques dans leur travail; une plus grande familiarisation avec l'informatique 

conjuguee à un niveau d*anxi&? moindre et une utilisation possiblement plus efficace 

des syst&mes utilisés au travail constituent un ensemble d'ingrédients susceptibles 

d'accroître la satisfaction de tout utilisateur de systhes informatiques. 

5.3.1.7 Le niveau de scolarité 

À l'instar des etudes de Sultana (1990). Burkes (199 1). Scarpa et al. (1992). h p k o  

et Adaskin (1993). Bradley (1993) et Simpson et K e ~ c k  (1997) qui n'ont trouve aucune 

relation significative entre le niveau d'education (scolaritt) des infirmières et leurs 

attitudes il l'@rd de l'utilisation de tels systèmes, la pr6sente recherche n'a trouvé 

aucune relation significative entre le niveau de scolarité et les quatre variables 

dependantes à I'étude (tableau 41). 11 importe ici de rappeler qu'un certain nombre de 

recherches ont m u v e  la presence d'une relation positive entre le niveau d'éducation et 

les attitudes à l'égard des systèmes informatiques (Reznikoff et al., 1967; Friel et al., 

1969; Stansman et Robinson. 1972; Thies. 1975; Merrow. 1985; Brodt et Sûonge. 1986; 

Cheatwood et Martin, i 988). 

Cependant, les rksultats obtenus dans d'autres Ctudes indiquent que les attitudes plus 

positives ne sont pas nécessairement reliées avec un niveau d'education plus tlevC; ainsi, 

dans l'étude menke par Krampf et Robinson (1984). les i n f i i h e s  d6tenant un diplôme 

(<<diplorna») et une maîtrise (~masm's degree,) se montraient les plus positives à I'egard 

de l'utilisation de systèmes informatiques dans la pratique nursing alors que celles 

posséâant un baccalauréat (rbaccalaureate») rapportaient être hstrees par cette 



technologie. De plus. dans 1'6mde de Jacobson et al. (1989), où les niveaux d'éducation 

des infirmières ont Cté regroupés en deux catégories, le niveau d'anxieté face B 

l'ordinateur &tait. pour la première catégorie. plus Cl& chez les infirmières dttcnant le 

degré d'éducation le moins tlevt (adiplomas), alors que pour la seconde catégorie. ce 

sont les infirmières les plus Cduqutes (w,ioctorate~) dont le niveau d'atlxiCté Cta i t  le plus 

élevé. 

Il serait interessant de vCrifier dans des recherches ultérieures si le fait de posséder 

une meilleure formation acadtmiquc permet de détenir plus facilement des postes de 

cadres dans le domaine des soins infirmiers. Si tel était le cas, cela indiquerait que c'est 

peut-être davantage le fait d'occuper des postes de gestion (au sujet desquels ii a kt6 

démontre dans certaines recherches une relation positive entre les attitudes et la detention 

de tels postes pour les raisons tvoqutes précédemment) que le niveau de scolarité qui 

semble avoir davantage une incidence sur les perceptions. les attitudes et la satisfaction 

des infurnitres à I'egard de l'utilisation de tels systèmes. 

5.3.1.8 La formation en inforrnatique 

Plusieurs auteurs ont signal6 l'importance et la necessite d'ameliorer la formation 

informatique donnee aux infirmières (Hugues. 1980; Happ, 1983: Walicer et d. 1984 

Hannah, 1985; Schwirian. 1986; Nunley, 1 988; Thomas, 1988: McGonigle et Eggers, 

1991; Noël. 1992 a). b), c); Coover, 1992: Sumrners et ai., 1993, Sirnard, 1993). La 

prtsente étude se proposait donc de vkrifier si le type de formation reçue en informatique 

ainsi que la qualité de cette formation telle que perçue par les infimiièrcs utilisatrices de 

systèmes informatiques pouvaient avoir une incidence sur l'acceptation des systèmes 

informatiques. 

Lors des analyses de variance et de régression multiple, les types de formation 

principalement reçue furent regroupés en deux catégories, la premi8re portant sur la 

formation de type formel (cours théoriques stnictur6s et pratiques en laboratoire euou 



dans les centres d'activités) et la seconde regroupant trois sortes de formation sur le tas: 

celle sur le tas sans le support d'une personne désignée @cifiquement à cette fin. celle 

sur le tas avec Ic support d'une telle personne et celle sur le tas avec le support de 

coiiègues de fravait. 

Les rtsultats de l'analyse de variance ont permis de constater que les infirmières 

ayant reçu une formation de type formel comme principal type de formation se montraient 

plus satisfaites que celles ayant reçu une formation sur le tas. Cependant, contrairement 

aux dsultats anticipés. le type de formation s'est avéd n'avoir aucune relation 

significative avec les perceptions d'utilité, les perceptions de facilité et les attitudes. Au 

premier abord. ces résultats semblent surprenants car logiquement, on devrait s'attendre 

à ce qu'une formation de type formel alliant des cours thConques et pratiques conduise 

à developper une plus grande dextérité chez les apprenantes et une meilleure 

comprthension des fonctions des systèmes, facteurs susceptibles de se répercuter dans une 

utilisation plus efficace et efficiente des systèmes et de favoriser une plus grande 

ouverture d'esprit à l'@ird de l'utilisation de tels systèmes dans la pratique Wrrmièn. 

Cependant, l'analyse de regession multiple effectuée subsidiairement vient compléter 

et nuancer les résultats obtenus par l'analyse de variance. En effet, les tableaux 50.51 et 

52 qui traitent notamment du type de formation q u e  indiquent que pour certains modèles 

de rCgression Claborés dans cette étude, la formation formelle avait une incidence sur les 

perceptions de facilite (modèles 4 et 5). et non la formation sur le tas; toutefois, ces deux 

types de formation ont obtenu des relations significatives avec les perceptions d'utilité et 

les attitudes seion les modèles étudiés (modèles 4-5-6 et 9). 

Trois explications peuvent être avancees pour guider L'interprétation des resultats de 

l'analyse de variance concernant le type de fonnation principalement reçue: ou bien la 

formation reçue sur le tas était si efficace qu'elle pouvait vraisemblablement supporter 

toute comparaison avec la fonnation formelle reGue ou bien la qualité de la formation 

formelle laissait plutôt ii dtsüer ou souffrait de certaines lacunes, ou bien ces deux types 

de formation etaient similaires sur le plan de la qualit6 ou de la médiocrité. 



La prtsmte Ctude s'est effectivement penchde sur cette qualité de la formation q u e .  

Les rtsuitats de l'analyse de variance indiquent la présence d'une association 

statistiquement significative entre une formation en informatique de qualité (c'est-&-dire 

une formation prc?parant adequatemtnt les infinnières à utiliser de façon efficace les 

systèmes informatiques) et les quatre variables dépendantes B l'étude dans la présente 

recherche. Les résultats de cette analyse indiquent en effet que les infirmikes qui 

estimaient que la formation en informatique nçue les avait atotalement, préparées 

aadequatementm à utiliser de façon efficace les systèmes informatiques ttaient aussi ceiies 

dont les pointages des moyennes s'avéraient les plus éleves au niveau des perceptions 

d'utilité. des perceptions de facilité, des attitudes et de la satisfaction et ce, de manière 

statistiquement significative. Le tableau 41 a montré d'ailleurs que la qualité de la 

formation informatique reçue obtenait les valeurs du test F les plus élevées de l'ensemble 

des relations significatives entre les facteurs externes et les variables dépendantes 

rapportees dans ce tableau. De plus, la qualite de la formation rgue est le seul facteur 

externe qui. dans cette recherche. s'est revevélC avoir des diffbrences de moyennes 

significatives pour les quatre variables dependantes concernées. Il faut aussi ajouter que 

tant les resultats de l'analyse de régression (tableau 50) que ceux ayant trait aux 

interactions entre les facteurs exicnies (tableau 53) permettent de constater l'importance 

significative de la qualitt! de la formation informatique sur les perceptions. les amtudes 

et la satisfaction des infirmières. 

Suivant les resultats obtenus dans cette enide. la qualité de la formation informatique 

rgue est donc primordiale dans l'acceptation d'un système informatisé par les W d r e s .  

De ce fait, il devient important de souligner que seulement 29.8% des repondantes 

jugeaient leur formation en informatique aotalement adéquate». ce qui peut partiellement 

expliquer les résultats de l'analyse de variance quant à I'absence de diffhnces de 

moyennes significatives au niveau des perceptions et des attitudes entre les infirmières 

ayant reçu une formation sur le tas et celles ayant reçu une formation formelie. 

Dans le questionnaire utilid pour mener cette recherche, une question portait sur 

l'tvaluation de la formation formelle reçue par les répondantes. L'analyse des rt5ponses 



- 283 - 
à cette question permet d'explorer les raisons possibles pour lesquelles 65,4% des 

répondantes trouvaient leur formation reçue amoyemement satisfaisante* et 4,746 

«aucunement satisfaisante». 

Tableau 54 

Évaluation de la formation par les repondantes 

5. L ' ~ t i a n  physique da 
lieux d'appmcuugc. 48 i3.74E) 110 458.8%) 23 ! 12.3%) 5 (2.7%) 1 (05%) 

6. Le nombre d'ordiniteun 
d m t b i a  pour I'rpprcn~uugr 77 (385%) 99 (52.96) 12 16.4%) 3 (16%) 1 (0.5%) 

7. i~ qualité du ~ é n c l  
pibpg~qut tpidc au&ovwei. 39 (21.1%) 78 (423%) 52 128.1%) 13 1 7 . 0 ~  3 (1.6%) 
etc.). s 

Le tableau 54 indique en effet que les principales rCserves concernant la formation 

reçue portaient notamment sur le temps alloue à la formation. sur la qualite du matériel 

pédagogique, sur la pertinence du contenu de la formation, sur 1'6valuation des 

connaissances et sur le suivi de la formation. En ce qui a trait spc5cifiquement au suivi de 

la formation, il semble que suivant les rt5ponses donn6es à une autre question posée dans 

le questionnaire original utilisé, ce suivi etait probl6matique pour les infirmii!res 

rdpondantes. Les donndes indiquent en effet que pour seulement 18.4% d'entre elles, il 

y avait <dguliihement» des vt5rifications périodiques dans les centres d'activités où elles 

travaillaient pour connaître les niveaux de dificultes rencontres par les infirmières 

8. La compétence des romteun- 
tncea. 

9. La vul~rnutiai de 
L'mfonrutiquc. 

10. La p r r i n a ~ ~  du cmtaiu de la 
fomtion. 

1 1. L'évaluation d a  cauuuunca. 

59 f3169) 

Y 1183&i 

33 (17.7%) 

13 i I25Q) 

94 150.3%) 

1 %  

93 (50.0%) 

64 (34.88) 

18 (15.0%) 

. 40 (213%) 

52 (28.0%) 

64 t44.88) 

4 m%i 

7 (3.8%) 

2 (l.t%] 

1 IOJW 

8 (43%) 

27 (14.7%) 

O (-1 

6 (33%) 
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utilisatrices des systèmes conamds afin d'améliorer ou de cornplCm leur formation. A 
cette même question, 50,0% de ca infirmières disaient avoir grarement» fait l'objet d'une 

telle évaluation alors que 3 1,646 afnrmaient ne ~jamais* en avoir eue. Similairement aux 

rhltats  obtenus dans la présente recherche, le rôle primordial joué par la formation en 

informatique dans l'acceptation d'un systhne informatisé par les infirmières a tgalmient 

Cté démontré dans nombre d'btudes (Thies, 1975; Bal1 et al., 1985; Desborough, 1987; 

Nunley. 1988; Bongartz. 1988; Bradley. 1993). 

5.3.1.9 Le support en informatique 

Afin d'encourager, de faciliter, de favoriser et d'améliorer l'utilisation de systèmes 

informatiques. il semble necessaire d'assurer aux infimii8res un support adéquat et 

constant. Nunley (1988: 61) soulignait d'ailleurs à cet egard que le Msuccess of nursing 

information system is dependent not so much on the hardware or software but on the time 

and effort spent with the nurses to make them efficient and confident users within their 

working environment». Si plusieurs études ont constaté et deplore le manque de support 

donne aux infirmiihes lors de l'implantation et de I'utilisation des ordinateurs (Nudey, 

1988; Wilson 1992; Ngin, 1993; Bradley, 1993; Sirnard, 1993). aucune n'a, B notre 

connaissance, mesure la relation possible entre le support donnt aux infimitres dans 

l'utilisation des systèmes informatiques et leur acceptation par ces dernières. 

Dans la prtsente recherche, quaae indicateurs ou facteurs externes ont 6 3  retenus 

pour evaluer et mesurer le rôle du support informatique dont jouissaient les répondantes 

sur leur acceptation des systèmes: ces indicateurs étaient la qualité de l'expertise des 

ressourses-support, la facilité de consultation d'un guide de depannage, la qualité de 

contenu de ce guide et la fiéquence de dépannage entre les infirmières. 

En ce qui a trait à l'expertise des ressources-support, les resultats de l'analyse de 

variance (tableau 41 ) ont rCvClC que c'&ait les i n f i 8 r e s  qui se disaient <drès satisfaites» 

de l'expertise des ressources-support qui témoignaient de perceptions de facilité, de 



perceptions d'utilité et du niveau de satisfaction les plus elev& cette expertise ne 

semblait toutefois pas avoir une incidence sur les attitudes. Or, lors de l'anaiyse de 

régression straMiCe (tableaux 48, 51 et 52)' il s'est avéd que l'expertise des ressources- 

support avait, d'aprts les modèles de régression concernCs par les attitudes, une force 

d'influence sur ces dernières. Par ailleurs, les tests statistiques effectués pour mesurer 

l'effet des interactions possibles ont r&&! que l'expertise des ressources-support 

interagissait avec d'autres variables externes sur la perception de facilité (tableau 53). 

Suivant les résultats des différents tests statistiques utilisés. le niveau d'expertise des 

ressources-support dans l'acceptation d'un système informatisé doit donc être considérte 

comme un facteur d'influence & ne pas négliger. 

En ce qui concerne les guides de depannage mis à la disposition des infinnières pour 

les aider lors de problèmes ou de difficultes rencontres à l'occasion de l'utilisation des 

syst&mes, les resultats de l'analyse de variance indiquaient que les infirmières qualifiant 

ce guide comme atrés facile>> ou afacile, de consultation ainsi que son contenu a ~ t s  

adequat~ ou ~adéquatr étaient celles dont les perceptions de facilité s'avéraient les plus 

positives. 

Les modèles de régression utilisés qui traitent de la facilité de contenu du guide de 

dépannage ainsi que de la qualité de ce contenu ont Cgalement montre que suivant les 

strates et les modèles de régression consid&&, de tels guides avaient une importance 

significative pour les quatre variables dépendantes d'intérêt dans cette étude (tableaux 49, 

51 et 52). Ce qui semble surprenant dans les résultats de l'analyse de regession, c'est que 

les perceptions de facilité ont des bêta significatifs positifs lorsque les guides sont juges 

ubSs faciles» ou «faciles» à consulter, ce qui n'est pas le cas lorsque leurs contenus sont 

juges (<très adéquatsn ou ~adequatsx dans ce dernier cas, seule la perception d'utilité 

obtient un bêta significatif (modèle 4). 

Toujours dans l'objectif de mesurer les conséquences du support offert aux 

infurnières sur leur acceptation des systèmes utilisés, la feuence du dépannage entre les 

infinnitres a Cgalement et6 questionnée. Les r6sultat.s de I'analyse de variance ont 
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clairement démontre que c'était Ics infirmières qui se disaient muernenb ou ajarnais~ 

concernées par un tel type de dépannage qui témoignaient à la fois de perceptions de 

facilité les plus positives et d'attitudes les plus favorables. Selon cette analyse toutefois, 

la fréquence de dépannage entre les infirmières ne semblait pas avoir d'incidence sur leurs 

perceptions d'utilitt! et sur leur satisfaction ik l'égard des système utilists (tableau 41 ). 

L'analyse de rCgression concernant la muence  de dkpannage entre les infirmières 

(tableaux 48.5 1 et 52) a montre cependant que, suivant les modèles de rtgression utilisés. 

les bêta (8) obtenus se sont montres statistiquement significatifs pour les perceptions 

d'utilité, les attitudes et la satisfaction dans les cas où ce type de dépannage semblait 

frequent: cependant. lorsque les infirmibes se disaient armement)> ou ajamais~ concernées 

par ce type de dépannage, les bêta significatifs sont apparus pour chacune des variables 

dependantes traitées dans cette recherche et ce pour les deux strates enidides. 

Si l'on se réfère à l'analyse descriptive des domees utilisées dans cette recherche 

(tableau 9), on constate que c'est la très grande majorite des infrnnieres composant 

l'échantillon retenu, soit 72,996 qui sont appelees à dépanner souvent leurs collègues 

infurnières aux prises avec des probkmes ou des difficult6s lors de l'utilisation des 

systèmes; cela peut certes avoir contribue à alimenter les reserves manifestées par les 

infirmières quant aux perceptions de facilité des syst2mes utilises (tableau 10). 

Pour conclure sur cette section Concernant le support mis à la disposition des 

infirmières, les réponses à une question posée dans le questionnaire onginal (question 39) 

cautionnent l'assertion à l'effet qu'il semblait exister certaines lacunes concernant ce 

support dans les &ablissements ayant participé à l'enquête. Cette question demandait s'il 

y avait des mécanismes prevus dans l'établissement pour soutenir les infirmières 

utilisatrices dans la poursuite d'apprentissage (ex: support télephonique. b u l l e ~ s  

d'information. service de consultation individuelle, groupes d'entraide, etc.); 50.8% des 

infirmières interrogees ont rCpondu *oui*, 31'9% ont répondu *.non» et 17,346 ont 

repondu me sais p a n .  Ces rCsultats constituent sans nul doute le symptôme d'un malaise 



sinon chronique du moins inquietant et qui laisse songeur quant aux mécanismes de 

soutien ainformatiques~ offats aux infirnuères concanées dans cette recherche. 

Avant de conclure sur l*in~rpr&ation des rCsultats portant sur les facteurs externes, 

certaines précisions s'imposent D'abord, dors que ceRaines Ctudes ont etabli des relations 

significatives entre le type d'unit6 où travaillent les infirmières et lem attitudes à l'tgard 

de ces syst&mes (Brodt et Stronge, 1986; Stone, 1988; Chcatwood a Martin, 1988; 

Bradley, 1993: Simard, 1993; Ngin, 1993), les données du questionnaire ne permettaient 

pas de vérifier l'existence de telles relations. De plus, I'exclusion des infim2res cadres 

et hors cadres non syndiquées questionnent et amenuisent la portée des résultats de cette 

recherche relatifs au niveau de responsabilité. En effet, comme le type d'unit6 et le statut 

hiCrarchique (niveau de responsabilitC) modèlent les rôles, les tâches et les fonctions des 

infimières. il y a tout lieu de croire que de tels facteurs puissent avoir une influence 

certaine sur la réceptivitt des systèmes utilises par les infirmières. Ces deux facteurs (type 

d'unité et statut hiérarchique) gagneront être davantage documentés dans l'avenir. 

Les rtsultats fort éloquents concernant les facteurs externes traites dans cette section 

témoignent de la pertinence et de l'importance de prendre en compte de tels facteurs pour 

favoriser l'acceptation d'un système informatique par les infdères.  

5.3.2 Les variables dependantes 

5.3.2.1 Perception de facilité 

Les résultats de l'analyse de variance (tableau 41) ont indiqut que seuls les facteurs 

organisationnels (formation et support) ont obtenu des différences de moyennes 

significatives au niveau des perceptions de facilite alors que les perceptions d'utilité. les 

attitudes et la satisfaction se sont montrées influencées par d'autres catégories de facteurs 

(individu - tâche - système) seulement il est aussi important de souligner que c'est 

au niveau de la qualité de la formation informatique reçue (facteur que Simard [1992: 321 



assimile ik un support) et du support que l'on r ewwe  les écarts de moyennes les plus 

importants parmi l'ensemble des facteurs extanes. 

De façon plus spécifique, il se degage des résultats de cette analyse de variance que 

les infitfmihs qui se disaient *très satisfaites, de la formation informatique rque, celles 

qui trouvaient l'expertise des ressources-support satisfaisantes ou celles qui 

aaremenb ou ujamaism ne semblaient concemtes par &entraide informatiquew entre 

infirmières Ctaient celles dont les perceptions de facilie s'avéraient les plus Clevées, ce 

qui n'est guère surprenant Cependant, comme il a tté soulignt précédemment, seule une 

minorité de l'échantillon trouvait la formation informatique reçue de qualité, l'expertise 

des ressources-support très satisfaisante et semblait peu concemCe par l'entraide 

informatique entre les infinnitres. 

De plus, les guides de dtpannage utrès faciles)) ou .<faciles, à consulter se sont aussi 

revelés des elements alimentant la prCxnce de perceptions de facilité positives; à ce sujet, 

il faut toutefois rappeler que le tiers des répondantes semblait ne pas avoir de tels guides 

mis à leur disposition. 

Les resultats de l'analyse de rtgression multiple témoignent de l'importance relative. 

mais certes réelle. des perceptions de facilite pour quelques catégories d'infirmières 

dépendant des facteurs externes et des strates concernées (tableaux 51 et 52); de plus, 

dans les modèles de régression etudiCs faisant intervenir seulement deux variables 

dépendantes (modeles 1 et 2, tableaux 45 à 50), les perceptions de facilité ont obtenu des 

coefficients de determination et des poids bêta relativement klevés. Cependant, cette force 

d'association diminuait drastiquement et disparaissait même dans les modéles de 

rkgression conjuguant les perceptions de facilité avec les perceptions d'utilité et/ou les 

attitudes (modèles 4, 5 et 9. tableaux 45 à 50). Ces resultats provenant de l'analyse de 

régression semblent confirmer qu'effectivement la variable *perception de facilité» peut 

être fortement mtdiatisée par les autres variables dependantes apparaissant dans le modèle 

conceptuel. Cette médiatisation des perceptions de facilité surtout par les perceptions 

d'utilité a Cté constatee dans d'autres ttudes (Davis, 1989; Davis et al., 1989; Henry et 



Stone, 1994; Sambamurthy et Chin, 1994). À l'instar de Davis (1989) et de Lu (1992). 

les résultats de l'analyse de r6gression obtenus dans cette Ctude suggèrent donc que dans 

une perspedvc nusale, les perceptions de facilité pourraient être une variable antécédente 

des perceptions d'utilité plutôt qu'une variable antécédente des attitudes et de la 

satisfaction de même niveau que les perceptions d'utilité (Figure 5). 

Dans son enide qui visait à mesurer l'effet de ces deux catégories de perceptions non 

pas sur la satisfaction (dimension attitudinale de l'acceptation) mais sur l'usage d'un 

système (dimension comportementale de l'acceptation), Davis (1989) avait constaté ce 

phénomène de médiatisation des perceptions de facilité par les perceptions d'utilité et il 

avait d o n  emis l'hypothèse d'une relation causale entre ces deux cattgones de 

perceptions: 

aFrom a causal perspective, the regression results suggest that 
ease of use may be an antecedent to usefulness, rather than a 
parallel. direct determinant of usage. The significant pairwise 
correlation between ease of use and usage aU but vanishes 
when usefulness is controlled for. This, coupled with a 
significant ease of use-usefulness correlation is exactly the 
pattern one would expect if usefulness mediateû between ease 
of use and usage (e-g., J.A. Davis, 1985). That is, the results 
are consistent with an ease of use --> usefulness -> usage 
chain of causality. These results held both for pooled 
observations and for each individual system (Table 8). The 
causal influence of ease of use on usefulness makes sense 
conceptually. too. Al1 else k ing  equai. the easier a system is 
to interact with. the less effort needed to operate it, and the 
more effort one can allocate to other activities (Radner and 
Rothschild, 1975). contributhg to overall job performance. 
Goodwin (1987) also argues for this flow of causality, 
concluding fiom her analysis that: "There is increasing 
evidence that the effective functionality of a system depends 
on its usability" (p. 229). This intriguing interpretation is 
prelirninary and should be subjected to M e r  experimentation. 
If Que, however, it underscores the theoretical importance of 
perceived usefu1ness.w 

(Davis, 1989: 334) 



Plus réctmmenf les rtsultats de la recherche d'Henry et Stone (1994) viement renforcer 

la plausibilité d'une telle hypoth* ces auteurs expliquent ainsi les résultats qu'ils ont 

obtenus à partir de leur modèle conceptuel qui postulait que les perceptions de facilité 

précédaient les perceptions d'utilité des systèmes dans l'acceptation de ces derniers par 

les utilisateurs: 

.Funha, if the technical quality of the systan is low. end- 
users are unlikely to acccpt it (Kling & Scacchi. 1982; 
S hneiderman, 198 1; Steinmuller, 1984). The current research 
illustrates how systcm eaw of use is mediated through self- 
efficacy and outcome expectancy. Numerous studies have 
associated ease of use with end-user satisfaction but the effect 
of ease of use on the cognitive state of the user is seldom 
explicitly defined. The causal process presented by this 
research provides an alternative view for the relationship. The 
results suggest that the end-user's sense of cornputer self- 
efkacy and outcome expectancy are p a t e r  when the system 
is easy to use., 

(Henry et Stone, 1994: 30-3 1) 

Les commentaires des rtpondantes rapportés lors de 1 'analyse qualitative (section 

4.3.2.1) ont tres nettement indiquk que le manque de fiabilite des systèmes utilisés, leur 

lenteur, Ieur imprkision, leur compiexité, leur caractère inapproprit, leur desuttude, leur 

accessibilité réduite. leur déficience sur le plan ergonomique ainsi que leurs bris ou arrêts 

fréquents formaient un ensemble de facteurs qui influaient sur les perceptions d'utilité des 

systèmes. 

Cependant, si le pouvoir d'influence des perceptions de facilite sur les perceptions 

d'utilité est réel. cela ne fait pas de la variable qxrception de facilite» une variable 

d'importance majeure car les rtsultats de l'analyse de regression ont très clairement 

indiqué la perte de puissance de cette variable lorsque mise en relation avec les autres 

variables dependantes du modèle conceptuel, en particulier par rapport à la variable 

rperception d'utilitt*. Cene praominance des perceptions d'utilité sur les perceptions de 

facilite a selon Davis (1989), un sens conceptuellement: 



....users are drivcn to adopt an application primarily b u s e  
of the functions it perfonns for them aiid secondarily for how 
easy or hard it is to get the systan to perform those fwictions. 
For instance, usea arc often wüluig to cope with some 
difficulty of use in a system that provides aiticdiy needed 
functionality. Aïthough difficulty of use can discourage 
adoption of an otherwise usefui system. no amount of ease of 
use can compensate for a system that does not perfonn a 
useful function.» 

(Davis, 1989: 334) 

Sambamurthy et Chin (1994) y sont Cgalement alles de leur propre explication pour 

justifier la domination des perceptions d'utilite sur les perceptions de facilité: 

rParticularly. the results suggea that when users encounter a 
new technology. their initial attitudes toward the use of the 
technology may be shaped by their perceptions of the ease of 
use of the technology relative to orher technologies that they 
may have encountered. At the same tirne. they are also 
evaluating the usefulness of the technology for the tasks facing 
them. As a result of sustained interactions with the technology, 
the perceived usefulness appears to become a dominant factor 
shaping their attitudes toward the GDS S [system]. n 

L'effet de la variable atemps» peut aussi fournir un élement d'explication de la 

domination des perceptions d'utilite sur les perceptions de facilité. Cenaines recherches 

(Davis et al., 1989; Lu. 1992; Sambarnurthy et Chin, 1994) ont souligne qu'après une 

brève période d'utilisation d'un syst8rne (deux semaines seulement parfois), l'effet 

significatif de la perception d'utilité croissait alors que celui de la perception de facilite 

diminuait en importance: il semblait y avoir un phhomène d'inversion. Le système 

devenant moins complexe au fil du temps, l'utilisateur pourrait davantage utiliser et 

apprkier toutes les capacites du système et augmenter ainsi ses perceptions d'utilité B 

l'égard de ce système. A conirario, un sysdme bien rtussi techniquement pourrait dans 

un premier temps susciter de I'engouement mais s'il se révtlait avec le temps de peu 
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d'utilité, ou s'il occasionnait des conséquences desagréables comme un surp1us de travail. 

1 'utilisateur le rejetterait. 

Dans cette recherche, les rtpondantes utilisaient dCjà les systhnes concants depuis 

un certain temps. En effet, la majorité d'entre elles les utilisaient depuis au moins un an 

(90.48) et de ce nombre. 40.6% possédaient 3 ans et plus d'expérience avec lesdits 

systèmes. Comme en terme de durte les rtpondantes jouissaient d'une exmence avec 

les systèmes informatiques qui ne pouvait être qualifiée de brève, cela pourrait en partie 

expliquer pourquoi les perceptions de facilite se sont r6vt5lBs n'avoir qu'une importance 

marginale (en termes de fréquence a de puissance) dans cette recherche; le fait que les 

repondantes possédaient pour la plupan une cemine expérience avec les systèmes 

concernes constitue peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles aucune différence de 

moyennes significative n'est ressortie lors de I'analyse de variance où le nombre d'arides 

d'utilisation &aient mis en relation avec les perceptions de facilite (tableau 41). 

5.3.2.2 Perception d'utilité 

L'analyse de variance a montre que les perceptions d'utilité les plus positives se 

retrouvaient chez les infirmières les plus jeunes (20-29 ans) et les plus âgees (50 ans et 

plus). chez le personnel infirmier de sexe masculin. chez les infimii2re.s ayant accumulé 

le moins d'années d'expérience en soins infirmiers. chez celles qui qualifiaient leur 

formation en informatique comme Ctant rtotalement>> adéquate et de l'avis desqueiles 

l'expertise des ressources-support Ctait airès satisfaisante». De plus. tous les tests faits lors 

de l'analyse de régression ainsi que les commentaires des repondantes rapportés lors de 

l'analyse qualitative témoignaient de l'importance et de la pertinence de prendre en 

compte les perceptions d'utilite des utilisateurs pour comprendre l'acceptation ou le rejet 

d'un système par ces derniers. 

De fait, l'un des resultats les plus significatifs de cette recherche demeure la trés forte 

influence des perceptions d'utilite sur la satisfaction comparativement aux perceptions de 

facilitç, aux attitudes et aux facteurs externes ici traités (tableaux 41 ii 53 inclusivement). 



L'importance des perceptions d'utilité ne saurait siirprendre. Comme le souligne Voyer 

(1 990: 25 1) *on aurait beau acquérir l'application la plus puissante. elle n'a de valeur que 

si elle répond au besoin (fonctionnalité) et qu'elle est installte sur Ie bon type de machine 

(mat&îeI)w. Idtalement, on s'attend ce que les nouvelles technologies augmentent 

I'efficacite, l'efficience, la qualid de la vie au travail. Si l'on se fie aux commentaires des 

répondantes, de tels béntfices ne semblent pas avoir encore tté atteints ni pour les 

&ablissements qui ont participé à l'enquête. ni pour les infumihes utilisatrices des 

systèmes, ni pour la clientèle à desservir d'aprts les affirmations des répondantes. Vu la 

place majeure occupée par les perceptions d'utilité sur la satisfaction des infirmières à 

I'egard de I'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs fonctions, il est 

ici crucial d'explorer. à l'aide de la litterature consultée et des commentaires exprimés par 

les repondantes. les causes susceptibles d'être à l'origine des tendances negatives relatives 

à cette catégorie de perceptions constatées dans la prCsente recherche. 

L'une des premières causes pour expliquer la pdsence de perceptions d'utilité 

negatives chez les rt!pondantes peut avoir Cté l'absence de compréhension et de 

collaboration entre les professionnels ou spécialistes de l'informatique (concepteurs. 

d6veloppeu.r~. promoteurs. programmeurs, etc.) et les professionnels de la santé. Au 

départ, ces deux groupes de professionnels ne partagent ni les même attitudes, ni les 

mêmes valeurs. ni la même culture, ni les même objectifs, ni les mêmes intérêts (Kaplan. 

1982; Romano. 1984; Hendrickson, 1993); en l'absence d'une collaboration étroite entre 

eux, ces diffdrences se repercutent inevitablement sur la conception des systèmes et sur 

la rkeptivid des utilisateurs. Romano (1984) &urne de façon assez juste les deux 

solitudes de ces groupes de professionnels: 

*In conuast, the computer professional holds a different set of 
cultural values and attitudes (Kaplan, 1982). First, great 
emphasis is placed on the elegance and the rationality of 
technical design. Thus, the practical usefulneu to nurses may 
be given a xcondary level of importance in system design. 
The computer professional also tends to interact extensively 
with machines rather than with people. Because of this 
identification with the computer. the electronic needs are 
clearer to him than are the users' or nurses' needs. The 
computer professional views himself as a professional. whereas 
the health care giver sees hirn as a technician. These 



contradictory perceptions impose a threat to the collaboration 
that is essential between these two groups., 

(Romano, 1984: 8 1) 

Cette collaboration dont parle Romano (1984) semble une condition sine qua nun 

pour obtenir un système qui réponde vraiment aux besoins des utilisateun; plusieurs 

auteurs ont recommandé que les utilisateurs des systèmes soient davantage impliques dans 

la conception des systèmes ou dans leur dleaion (Lucas. 1978; Tamarisk. 198 1; Romano. 

1984; Bongartz. 1988: Denger et al., 1988; Schiffman et al., 1989; Ngin, 1993; 

Hendrickson, 1993). 

Pour Wilchesky (1996: 1). l'implication des utilisateurs est une regle de base et il 

signale que 4'informatisation n'a eté implantée avec succès que dans les cas où les 

utilisateurs ont tte impliquCs tous les niveaux du processus de création et de mise en 

oeuvre du système>>; il deplore Cgalement, et cela s'est verifie lors de l'analyse qualitative. 

que les professionnels de la sante dependent asouvent de matdriels ou de logiciels qui ne 

sont pas testes et qui risquent donc de ne pas répondre à nos [professiomels de la santé] 

besoins#. Les commentaires suivants formulCs par les répondantes semblent indiquer 

I'existence de lacunes au niveau de l'implication des infirmi&res dans le processus 

d'informatisation: 

Pow concilier ththrie et pratique. il faut que ce soit des 
infinnit?res travaillant dam une unité aupr8s des malades qui 
conçoivent un syst&me, non une infirmiére uniquement et qui 
en plus depuis longtemps ne travaille plus aupres du malade. 
Et tour ceci aurait da se faire avant /'implantation du syst&nte. 
... il se trouve que MUS ne sonvnes pas assez comultt!es pour 
les dilfcult&s que mur rencontrons. 
L'iiformotique, quunt d moi, ne traduit pas les besoinr 
exprimes par les i@miPres mais par quelqu'un d'autre bien 
 loi)^ du milieu de travail. Et dire qu'on nous enseigne qu'il 
faut panir dàbord des besoins des personnes pour crifer des 
programmes. A ma connaissance, je n'ai jamais eu de 
questionnaires pour connuftre mon opinion sur 1' implantation 
de I'infonnatique &ns mon milieu de travail. 



Je tiens aussi d souligner qu'd Iëtublissement oJ je travuiffe 
"l'i~omtatique" est devenu le "bLbé" quasi e;xcIusif & la 
personne qui s'en occupe, ce qui a entraîné fa demission ou la 
non-pumkipation des gens qui etaient sur le comittf de 
1 informatisation. 
On a souvent l'impression que tout se passe sans que mus, 
irrfinniers. soyons ~ ~ m u l t k e s  ... ce qui a pour @et de MUS 

desengager. L'informatique existe &m plusieurs spheres 
d'activitt!~, mais en soins infimiers. j à i  l'impression que 
certaines personnes se sont appropnë ce système. J'ai 
personnellement éhcdjt! lu progrmunation ... donc je suis ce 
qu'on peut exiger d'un programme informatique. Par conne. 
lorsqu'on thet nos iddes aux responsables du syst8me ... mus 
devenons agresseurs de leur projet ... et non des collaboruteus. 
Dommage! Nus objectifi ne devraient-ils pas être le soin du 
client ... en bout de Kgne? II y a quelque pan discor&nce sur 
luquelle il faudrait se pencher. 

Une autre explication à envisager pour mieux comprendre l'importance des 

perceptions d'utilite négatives des répondantes à L'kgard des systèmes utilisés concerne 

la menace que de tels syst&mes pourraient représenter pour la profession infirmière. Dans 

le milieu i n f d e r .  la crainte que de tels systèmes conduisent à une érosion de la 

profession est bien reelle. Dans cette recherche, plusieurs recriminations des infirmi5res 

questionnaient l'influence de ces systèmes sur l'essence même et la raison d'être de cette 

profession: la relation d'aide, les soins directs aux patients, les obligations ethiques, 

juridiques et déontologiques. La relation d'aide. le contact direct avec la clientèle, la 

fiabilité des donntes ainsi que leur sécurite et leur confïdentiali~ sont inherentes aux 

valeun et à la culture des infirmières de sorte que tout système qui ne prend pas en 

compte ces facteurs 3u qui les neglige, peut ne pas être pequ comme Ctant utile et 

souhaitable; les commentaires suivants exprimCs par Ies répondantes témoignent de la 

prksence de ces prdoccupations professionnelles: 

... je trouve que la sécurité des patients est compromise .... 
On avance &ns lu technologie, l'informan'que, [...] et on 
s'enfonce &ns la deshîunanisation des soins. 
Le bénefciaire vient avec des problhes, des douleurs et des 
peurs mais 1' i n f d q u e  est plus important.. . [...]. 



Comme le soulignait Farley-Tas (1986: 215): a... il côté d'une révolution technique, 

et bien plus qu'elle. I'infomiatique apporte d'abord une révolution culturellex révolution 

sociale, révoiution organisationnelle mais aussi rtvolution professionnelle. Romano (1984) 

pour sa part, a bien cible les enjeux professionnels d'une telle révolution: 

d"ïe challenge to nursing management is to support nursing 's 
involvement with computer tcchnology. The goal of this 
decade is to clarify and preserve the humanistic aspects of 
nursing care that struggle for survival in an environment 
increasinply embedded with technology, and controlling and 
designing appropriate computer applications are one way of 
working toward that goal. The question for the future must 
never be, "will cornputers replace nursing?". but rather "will 
nursing use computm to force the emergence of fidi 
professional roles?" The important question is this - Can we 
sacrifice what we are for what we can becorne?» 

(Romano, 1984: 83) 

Une autre cause pouvant peut-être expliquer certaines perceptions d'utilité negatives 

chez les répondantes peut originer du fait que les mêmes systtmes Ctaient utilises par 

differentes cadgories de professionnels dont les attentes, les besoins. les routines de 

travail diffèrent. Aucun système ne peut rencontrer parfaitement les besoins de tous ses 

utilisateurs de sorte que l'intégration des systèmes aux besoins d'utilisateurs diffCrents 

exige un effort de collaboration de chacun (Ngin. 1993). Or suivant les commentaires 

rapportes dans cette recherche, cet effort de collaboration semblait deficient notamment 

entre le personnel infirmier, le personnel médical et le personnel de la pharmacie. 

Le peu d'attention aux changements concomitants generes par tout changement 

technologique et les problemes que cela risque d'entraîner sur la tâche et l'organisation 

du travail des intervenants concemCs peut, semble-t-il, lourdement hypothéquer la 

réalisation des Mnefices anticipés de l'utilisation de tels systèmes. 

Dans cette recherche. l'interdépendance avec d'autres professionnels. avec d'autres 

centres d'activites. avec d'autres départements ainsi qu'une organisation de travail dont 



la complexité est inhérente à un tel miüeu de travail ont occasionne souvent une 

duplication des tâches chez les infirmières semblant conduire ik un surcroît de travail. 

Plusieurs facteurs, notamment la résistance des médecins, la non-informatisation de tous 

les centres d'activités et des problèmes de communication entre les soins infirmiers et la 

pharmacie ont pu contribuer à alimenter chez les infirmières ayant participé ià cette ttude 

des perceptions d'utilité negatives. Comme le souligne Gagne (1996) de façon fort 

pertinente: 

aselon nous, les systtmes informatiques servent B des 
fonctions bien spécifiques. Us ne peuvent pas tout faire. En 
outre l'organisation du travail et les structures vont influencer 
l'implantation de ces systèmes. 11 y a des structures formelles 
et informelles très puissantes dans le monde de la santé et il ne 
faut pas les sous-estimer [...]. Tant que les opérations ik 
informatiser étaient standardisables, tout allait bien. Mais 
lorsque le travail atteint une dimension professio~elle, que 
l'an et la science se melangent et que le jugement intervient, 
on rencontre des rtsistances. il s'agit de voir comment 
concilier la standardisation et cette vision artisanale de la 
pratique. n 

(Gagne. 1996: 1 1 ) 

Comme le soulignait l'une des répondantes. Non ne peut pas tout standardiser ou 

l'hôpital ne devrait accepter que les malades qui rtpondent à leurs standards». 

Les perceptions d'utilite negatives des répondantes ont pu aussi être engendrees par 

des attentes healistes chez elles l'égard des systèmes implantés d'une part et, d'autre 

part, par des divergences entre les divers intervenants concemt5s quant aux objectifs vis& 

en recourant à ces systèmes. 

Le fait que la nature et l'ampleur des attentes des utilisateurs quant à la contribution 

des systèmes à leur performance et aux bénéfices en résultant puisse grandement affecter 

leur acceptation desdits systèmes est reconnu dans la littérature (Ein-Dor et Segev, 1978; 

Ginzkrg. 1978b* 198 1: Doll et Ahmed, 1983; Cheney et al., 1986; Kim, 1990; Rapko et 

Adaskin, 1993; Henderson et Deane, 1996). 



aExpectations as to a systcrn's value bear some relationship to 
how one perceives the nced for a system to enable them to do 
their jobs betm and increase organizational efficiency, then 
usa perceived need for the system is likely to be low. 
Similarly, if users expcct that paforming well on job tasks 
supported by the system WU not assist them in achieving their 
goals, they will be unlürely to use the systernn 

(Turban, 1988: 602) 

aExpectations rnay k unrcalistically high or low regarding 
what cornputers may do for nursing at present These 
expectations may need to be modifiecf as nurses enter a 
computerized hospital, since nursing cornputer applications arc 
still at an early stage. Computer applications may not yet be 
able to accomplish what nurses hope they will (Korpman, 
1991). There rnay be same implications for orientation which 
should address the rtalities of that panicular hospital's 
information system.~ 

(Rapko et Adaskin, 1993: 21) 

Des attentes irr&ïlistes à I'egard des systtmes utilisés peuvent entraîner des 

consdquences d6sastreuses en coût, en temps et en energie (DoIl et Ahmed, 1983). 

Certains des commentaires exprimes par les répondantes et rapportés lors de l'analyse 

qualitative semblent indiquer que dans quelques btablissements les responsables du 

processus d'informatisation ont fait miroiter certaines retombées positives eventuelles 

provenant de l'usage des systèmes pour en justifier l'implantation auprès des futures 

utilisatrices et que par ailleun ces syst5mes n'aient pas rtpondu à ces promesses. 

L'entretien d'attentes non fondées, illusoires ou exagtrtes a pu occasionner chez certaines 

repondantes, deconvenues et deceptions il l'egard de ces systèmes, en plus de susciter un 

sentiment de s'être fait leurrer. Les commentaires suivants viennent renforcer cette 

explication de l'alimentation possible d'attentes exagerées auxquelles certains des 

établissements concernds semblent avoir donne libre cours: 

On nous a menti quand on a demandg si le syst8ne [...Ir lors 
d'une consuItation-infornation (HA! HA! HA!). qucmt d 
I'implantation du systhe ailleurs. d savoir si c'&tait 
fonctionnel et quels t!tuient les pro&l&mes rencontrés. Ils ont 



répondic que Ca alfait très bien ailIews. Ifs avaient oublié & 
dire que seul le programme aciininistration et pro&mion 
Gktiqwttes pour les pr&f&ements fonctionnait. Nous sommes 
des cobayes. Il faut continueIIernent Leur demander dadupter 
le systhe pour nos besoins. Comme c'est une compagnie 
[am&ricaine] le budget est dé/nc&. On n'en fait plus de 
changements. On reste "pognk" avec quelque chose de peu 
fonctionnel. 
Comme professionnel. je trouve inacceptable et inconcevable 
à' utiliser un outil de travail amsi desuet. 1.. 4. Vous allez voir. 
vuus allez aimer ca!!! qu'on nous dit. On est t?coeiué. 

En ce qui a trait à l'influence possible de divergences entre les intervenants concernés 

quant aux objectifs d'informatisation sur les perceptions d'utilité, soulignons que les 

perceptions d'utilité nCgatives chez les i n f ï ï&es  dpondantes peuvent être la resultante 

d'objectifs d'informatisation qui n'ont pas ttt prtsentés. discutds. explorts et priorises de 

concert avec ces dernières. L'implantation de tels systèmes visait-elle à "faire la même 

chose avec moins d'effort, faire plus avec le même effort, faire mieux avec le même 

effort, faire difftrernment et autre chose en plus, fain quelque chose avec les efforts 

sauvés, avec la performance rCcupCrCe?>~ (Voyer. 1990: 248); les non-dits sur le pourquoi 

de l'ajout de tels outils de travail semblent avoir entraîné des déceptions, des désillusions 

et des frustrations au sein des infurnières interrogees si l'on se fie à certains de leurs 

commentaires: 

Pourquoi I'informatique? Pour sauver du temps? Par avant 
10-15 am. Pour se mettre d la page de la technologie? Pour 
bien paraftre? [...] Pour régler des probl2mes? Non les 
augmenter. [...\ 

Je doure que l'établissemenr ait fait une analyse approfondie 
de tour les aspects [...] parce qu'il n'a pas la même vision et 
les mêmes vist!es que MUS de I'infonnatis~tion ...! 

Certains facteurs conjoncturels peuvent aussi avoir contribue à l'tmergence de 

perceptions d'utilité nCgatives. Dans le contexte actuel de p h r i e  des ressources, de crises 

budgétaires et de rationalisation des coûts et des services de santé qui en découle, il existe 

une crainte parmi les professionnels de la santé iî l'effet que d'approche gestion retenue 



ne vise d'abord contrôler les professionnels d ne s'appuie sur une logique financière 

dans laqwile le patient n'est plus la préoccupation première du système*, ce qui souiève 

d a  question de la itgitimité de la rtvolution informatique du rtseau de la santér (Gagné, 

1996: 1 1). Les coûts engendrés par ces systèmes ont Cté questionn6s par les répondantes 

et leurs questionnements à cet Cgard ne sont peut-être pas etrangers aux perceptions 

d'utilité nCgatives constatées chez cenaines d'entre elles: 

En rdsum4. les données qui sont inscrites danr [le systihte] 
sont simples mais non essentieIIes car mt?s coûteur pour ce 
qu'on fait avec. 
Maintenunt nom devons payer Iënonne dene causbe par 
l'achat des ordinareurs dont nous nous sentons que nPs peu 
(la capacitt! de I'infomatisation au [centre hospitalier] n'est 
utilist!e qu'au 2/10 de ses capacit&s) alors que nous avons des 
resrrictions buùgktaires QU patients pour en arriver d payer 
les dettes. 
Un luxe que mur ne sommes pas capables de se payer 
malheureusement. 
On croit sunout qu'avec ce systPme d disquettes, 
l'a&ninistrution essaie une aune façon de gérer. 
. .. et financièrement ce doit être abominable comme résultat.* 
[...] On MUS parie que de coupures et am've 1' informatique. 
Toujours de mains en moins de temps d consacrer au patient. 
Lm individu ressemble plus d un nwnkro qu 'd  un être humain. 

D'autres facteurs susceptibles d'être relies à la presence de perceptions d'utilité 

négatives parmi les répondantes sont egalement suggérés par les resultats statistiques 

obtenus dans cette recherche: il s'agit, en i'occunznce, de certaines lacunes identifiées au 

niveau de la formation informatique et du support offert aux infirmières dans le corn de 

l'utilisation des systèmes visés. Une des infirmières interrogees commentait en ces termes 

le support dans son établissement: 

Il fut rrks pknible d'être departement-pilote car MUS 

manquions carrément de support J...]. Tout allait de 
changement en changement sam que l'on sente vraiment 
l'encouragement et l'appui dont nous avions besoin. 



Viers (1981) a d'ailleurs signale à quel point l'usage a l'utilité de ces systèmes 

ttaient tributaires du support existant: 

K... the most expensive and kneficial quipment rnay lie there 
under dust covers unless departments, and individual usen as 
weil have an open, accessible network of communication to 
educators, technical consultants and hospitals coordinators who 
will support their efforts to htegrate computers into their 
working lines. Only under these conditions will nurse and 
theirs computers becom a winning team., 

(Viers, 198 1 : 25) 

Quant au lien suggéré entre la formation q u e  en informatique et les perceptions 

d'utilité. il repose sur l'assertion que, OiiW de favoriser la création d'attentes plus 

réalistes chez les utilisateurs, une formation en informatique appropriée peut permettre 

auprès de ces derniers l'acquisition d'habiletés et de connaissances proprices à une 

meilleure utilisation du plein potentiel des systèmes informatiques. A ce propos, il paraît 

utile et pertinent de rappeler la principale conclusion de la th&e de Duncan (1993). 

laquelle portait sur l'impact de la formation informatique sur l'usage de l'ordinateur: 

a[...] that skiIl is a direct and important determinant of 
computer usage (Le., the greater the skill level, the greater the 
usage) and a key link between training and cornputer usage 
(Le.. must of the effect of training on usage is via skill). SkiU 
should, therefore. be included among the direct antecedents of 
usage in models of computer usage behavior. Also, 
organizations should complement their computer investments 
with efforts to ensure that al1 targeted computer usen have the 
minimum skills requircd for effective usage.)) 

(Duncan, 1993: i) 

Actuellement, les infirmières sont formées & l'utilisation de I'infomiatique 

principalement dans leur milieu de travail (Bossé et Fillion, 1995). En effet, peu de 

programmes en soins infirmiers dispensés au niveau collegial et universitaire offfent des 

cours sur l'utilisation de systèmes informatiques pour accompagner i'accompiissement de 
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tâches infirmiikes: les programmes de formation à la profession ne prépareraient donc pas 

(OU très peu) ii se servi de l'ordinateur dans l'exercice de cette! profession (Noël, 1992a). 

Il y a un consensus dans la littératun à l'effet que la connaissance concernant les 

capacités qu'offkent les systèmes devrait être incluse dans les currîcula de la formation 

en soins infiinnien (McGonigle et Eggers, 1991). Ii ~ m b l e  que ce consensus n'ait pas 

encore reçu toute l'écoute nécessaire des milieux de l'enseignement, pourtant: 

~Through education, a new generation of nurse would emerge. 
compuvr literate, aware of the state of the art in technology 
and open to new deveiopments., 

(Joachim, 1988: 16) 

Paralltlement à la formation initiale en soins infimiiers qui selon les informations qu i  

circulent ne participe pas suffisamment à une preparation judicieuse des infimiièbes pour 

utiliser ces systémes, les rtsultats de cette recherche indiquent que la formation en 

informatique dispensée dans les Ctablisrments hospitaliers ou sous la responsabilité de 

ces derniers, de façon gentraie. ne prtpare que *moyennement» (65,446) ii utiliser les 

systèmes concernt!~: de plus. l'évaluation tant à la fin des sessions de formation que ceile 

effecniee sur une base ptriodique laisserait à désirer. ce qui amenait une des repondantes 

à tenir ces propos: 

Vous devriez augmenter la fonnation. car on accroche souvent 
lorsqu'on se sen du système; il nous faudrait plus de pratique. 

Ces propos ciblent egalement l'importance de I'expénmentation du système sur les 

perceptions d'utilite. Les infirmières, pour des raisons contextuelles, organisationnelles 

et conjoncturelles accomplissent des tâches de plus en plus lourdes de sorte qu'elles ne 

disposent pas du temps ntcessain pour se familiariser avec les notions de base en 

informatique (Farley-Tas, 1986). Le temps semble une denrée rare tant chez les 

infirmières en général que chez celles ayant participé à cette recherche. Ce manque de 

temps peut parfois avoir conduit les infirmières à sous-utiliser les options des systèmes 

plus avancées parce que souvent plus complexes et B n'utiliser que les options de base 



plus faciles à apprendre et à effectuer, les options avancées requérant une tnergie 

supplCmentaire pour les intégrer et s'en rappeler rapidement (Staggm. 199 1). Comme le 

soulignait une répondante: 

Je crois maigre tout qu'il demeure plusieurs modifications d 
apporter au systeme et cela. c'est d force de l'utiliser que nous 
pourrons parvenir d I'amt!liorer [...]. 

Cette impossibiliié d'investir du temps sur l'apprentissage d'un système risque de 

nuire une expérimentation valable qui permettrait d'identifier et d'écarter ce qui ne 

fonctionne pas convenablement d'une part et, d'autre part, de developper ou d'opter pour 

de nouvelles applications plus utiles et interessantes. Le manque de temps peut donc avoir 

résult6 en une sous-utilisation du plein potentiel des systèmes et de lh, colorer les 

perceptions d'utilite des systèmes utilises auprés des répondantes. Certains de leurs 

commentaires viennent cautionner la plausibilité d'une telle interprétation des résultats: 

Le systhe [...] me fait perdre pendant mon travail beaucoup 
de temps. 
II est tr4s dificile de travailler avec ce programme. il y a eu 
beaucoup d'erreurs et cela ne nous épargne pas de temps f ...]. 
En plus, le personnel a &té coupe des l'implantation du 
systPme donc il fallait en plus de s'adapter au programme. 
augmentation d la churge de travail. 
Tr&s d i n d e  d utiliser au depan. Facile d utiliser apr& un an 
dans les tdches courantes. Reste dificile d utiliser d m  les 
tdches non courantes. 
S'ils peuvent trouver un moyen pour éviter les erreurs et 
raccourcir le temps pour f 'enregisnement des mbdicaments par 
fa pharmacie. 
Lu "collecte des donnkes" est rr8s longue avec [le syst8rnel 
mais peut-être qu'uvec le temps et la pratique, je vais être plus 
rapide. 
... encore une fois c'est nous les infinnieres qui devons une 
fois de plus MUS a&pter et absorber un nouveau fardeau de 
tdches jurqu'd ce que tour soit en place. 

Finalement l'une des dernières raisons qui pourrait expliquer le pourquoi des 

perceptions d'utilite des systémes concem6s plutôt negatives chez les repondantes aurait 



trait au stade d'évolution de la technohgie dans les ttablissements qui ont participé à 

cette recherche. Il est gtnktalement admis dans la littérature que 1'Cvolution de la 

technologie vit certains stades majeurs dont les noms a le nombre varient suivant les 

auteurs consultés (Nolan, 1985: Voyer, 1990). Ces stades peuvent être identifiés comme 

ceux de I'intrduction de la technologie, de la contagion des applications, de la 

rationalisation et de la consolidation, de la réappropriation et de la maturité (Voyer, 1990). 

Ces cycles ne semblent pas ttrmgers aux qualités techniques, opérationnelles et 

fonctionnelles des systèmes utilisés dans une organisation: 

En effet. pl us une organisation est technologiquement 
"mature". plus elle sera évolute en terme d'architecture, plus 
elle saura intégrer dans ses projets les aspects humains et 
organisationnels des impacts, bref, plus elle maîtrisera le 
processus cyclique et en assumera les changements produits. 
En particulier, elle sera conscienie de l'importance de prendre 
le temps de definir les orientations, de bien defmir les besoins, 
des phases souvent escamotées par des organisations 
technologiquement "jeunes" qui en sont il leurs prerni&res 
armes et qui plongent directement dans la quincaillerie, avec 
les dsultats que l'on connaîta 

(Voyer, 1990: 258) 

Or. justement. la plupart des systèmes concernes dans cette recherche etaient utilisés 

depuis une p&iode relativement courte, de sorte qu'il est plausible qu'ils aient souffert 

de probli!mes de croissance. Des systèmes en dkveloppement, mal rodes peuvent soulever 

de fortes remises en question quant B la pertinence et à l'utilite de s'adjoindre un tel 

appendice pour I'execution de son travail: 

«Most of the negative cornments had to do with problems of 
king an alpha or beta site, and the hstration of dealing with 
vendor delays and wich a product that was not in final form., 

(Kovner et al., 1993: 32) 

Dans la prdsente section. il a 6té mis en évidence un ensemble de facteurs 

susceptibles d'avoir influence les perceptions d'utilitt & l'dgard des systèmes chez les 



répondantes: l'absence de compréhension et de collaboration entre les profcssio~els de 

l'informatique et les professiomels de la santé. l'absence d'implication des infirmières 

dans la conception, dans le dCveloppement, dans I'évaluation des systèmes et dans les 

modifications à y apporter, menace que constituent de tels systèmes pour la 

deprofessionnalisation du travail de I'inFii!re, la difficultt de développer des systèmes 

qui s'intègrent parfaitement aux besoins de tous ses utilisatm. les changements 

concomitants organisationnels gentres par tout changement technologique et qui ne 

reçoivent pas l'attention requise, les écarts et les divergences au niveau des objectifs 

poursuivis par les differents intentenanu en regard de l'utilisation des systèmes. les 

lacunes au niveau de la formation informatique. du support, du suivi et de l'évaluation 

des connaissances, le manque de conditions de travail facilitantes pour favoriser 

I'exp&imentation des systemes et, finalement, le stade d'évolution technologique dans les 

établissements concernés. S'il est impossible d'identifia lequel de ces tlCments s'est 

avéré le plus déterminant sur les perceptions d'utilité des rtpondantes. il est probable que 

chacun d'entre eux peut avoir à divers degrés teinter les perceptions d'utilité des 

répondantes. A ces Cléments expiicatifs ici considerés, il ne faut pas oublier Cgalement 

que cette recherche a clairement demontré que les perceptions d'utilité pouvaient aussi 

être influencées par un certain nombre de facteurs externes et par les perceptions de 

facilité; toutes ces composantes d'influence sur les perceptions d'utilité demontrent le 

caractére multidimensionnel de cette catégorie de perceptions. 

5.3.2-3 Attitude 

Selon Nunley (1 988) des attitudes positives sont nCcessaires chez les infirmiéres non 

seulement pour assurer que le système sera effectivement utilisé mais aussi qu'il le sera 

de manière efficace et efficiente en permettant de rehausser la qualité des soins infirmiers. 

La plupart des recherches répertorites dans la littérature, surtout celles menées depuis 

le debut des années 1980. ont rapporté que les attitudes des infirmières étaient, de façon 

generale. favorables B l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs 
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fonctions (Tolbert et Patur 1977; Krampf et Robinson. 1984' Brown, 1984: Jordan-Marsh 

et Chang, 1985; Bal1 et al.. 1985; Merrow, 1985; Packa. 1986; Rieck et al.. 1986; 

Bongartz. 1988; Nunley, 1 98 8; Stone. 1 988; Cheatwood et Martin, 1 988; Schwirian et al.. 

1989: Scarpa et al., 1992; Wilson, 1992; Summas et al.. 1993; Rapko et AdasLin. 1993; 

Bradley. 1993; Maakestad. 1993; Dawe et al.. 1993; Murphy et ai., 1994; M o r d  et 

Carter. 1996; Simpson et Kenrick. 1997): les rtsultats de la prksente recherche abondent 

dans le même sens. En effet. les infinnières se sont dites favorables ou très favorables à 

l'utilisation de l'informatique tant dans leur travail (683%) que dans les centres 

d'activités où elles travaillaient au moment de l'enquête (69.9%) ainsi que dans 

l'ensemble des centres d'activités des Ctablissements ayant participé l'enquête (673%). 

La revue de la littérature avait permis de constater que même si plusieurs ttudes 

arrivaient à la même  conclusion^ B savoir que les infhéres manifestaient, en génkral des 

attitudes favorables à I'Çgard des systèmes informatiques, les variables associées avec ces 

attitudes différaient souvent d'une étude à l'autre suivant des caractéristiques et la 

composition des groupes d'infvmières etudiés. Dans la prCsente recherche. les rCsultats 

de l'analyse de variance ont permis d'etablir que les attitudes les plus favorables à I'egard 

de I'utilisation de systèmes informatiques se retrouvaient chez les inflrmi&res âgées entre 

20-29 ans et 50 ans et plus, chez le personnel de sexe masculin, chez les infirmières 

detenant le moins d'annees d'expérience en soins i n f h e r s  (5 ans et moins), chez celles 

qui evaluaient leur formation en informatique comme atotalement>) adéquate et chez celles 

qui «rarementu ou jamais, se disaient concernées par le depannage entre infirmières. 

L'analyse de régression stratifiée a egalement fait ressortir que les attitudes variaient 

en importance suivant les cattgories d'infdères concernées (tableaux 45 il 52). Cette 

analyse a en outre permis d'etablir que les facteurs externes pouvaient influencer les 

attitudes (tableaux 51 et 52). Suivant l'ensemble des rCsultats obtenus, la variable 

dependante aattitude~ s'est cependant rtvelée. de façon gCntrale, avoir une importance 

moindre que la variable aperception d'utüitém sur l'acceptation des sydmes par les 

i n f d t r e s  rtpondantes. 



Scarpa et al. (1 99 1 ) proposaient dans leur recherche qu'à partir du moment qu'il est 

connu que les attitudes des infii&es sont gtnéraiemuit plus positives que ntgatives, 

plutôt que de continuer à identifier de legères différences dans les attitudes parmi 

diffdrents sous-groupes d'infhnières, il leur semblait le temps venu d ' d a  de l'avant et 

d'introduire les systèmes informatiques qui selon eux augmenteront la productivité et 

assisteront les infirmières dans I'am6Iioration de la qualité des soins. A partir des résultats 

obtenus dans cette recherche, cette suggestion de Scarpa et al. (1991) de focaliser 

uniquement sur les attitudes des infirmères pour aller de l'avant dans un projet 

d'implantation d'une nouvelle technologie équivaudrait minimiser l'importance de 

facteurs aums que les attitudes pour l'acceptation d'une technologie, telles les perceptions 

et les facteurs externes; certaines varïabks, notamment les perceptions d'utilité. se sont 

rtvvtlts dans cette recherche tout autant et même davantage cruciales que les attitudes 

pour l'acceptation ou le rejet des systèmes utilisés. Les résultats obtenus dans la présente 

recherche montrent que faire f i  de certains déterminants de l'acceptation d'un système 

comme les facteurs externes et les perceptions pourrait miner les chances de railier tous 

les utilisateurs quant à l'importance et la pertinence d'implanter de tels systèmes. ce qui 

en bout de ligne risquerait de reduire les chances d'atteindre le succès attendu de 

I'utilisation de tels systèmes. Les attitudes, quoique eunt un facteur important, ne 

constituent pas le seul deteminant qui influence l'acceptation ou le rejet de la 

technologie. ce que d'autres auteurs avaient dejà signale (Dlugacz et al., 1982; Eiser, 

1986; Davis. 1989; Henry et Stone. 1994) et ce que les rtsultats de cette recherche 

confirment. 

5.3.2-4 Satisfaction 

La satisfaction a ete definie dans cette recherche comme *une préférence ou un 6tat 

emotif positif rtsultant de l'évaluation individuelle de l'utilisation de systèmes 

informatiques dans l'accomplissement des rôles. tâches et fonctions des i n f i i i è n s n .  Les 

rCsultats obtenus expriment donc l'état psychologique des répondantes à I'tgard de 



l'informatisation en gchtral dans le domaine des soins infirmiers a à l'égard des systèmes 

qu'elles utilisent. 

Il ressort de ces résultats que la majorité des infirmières disaient ne pas preferer 

retourner aux methodes fraditio~elles de travail (manuelles). Cependant, elles se sont 

montrées avoir des opinions plutôt panagdes iî savoir si on adevrait utiliser davantage 

l'informatique pour les tâches infinnitresr; cet &nonce tel que formule n'a pas pamis de 

détexminer si les infinnitres interrogées se disaient rtticentes il utiliser de tels systèmes 

plus souvent, plus longtemps ou pour un volume plus imposant de tâches infirmières. 

Bien que ces rCsultats mesurant la satisfaction gCnCrale des répondantes prtsentent en soi 

un certain intérêt, il serait injustifie de leur accorder cependant une importance trop 

grande. Comme le soulignaient Côté-Des biolles et Turgeon ( 1 979) dans leur recherche sur 

Ia satisfaction au travail: 

a..., il convient de souligner que les résultats des enquêtes sur 
la satisfaction ne sauraient être interpretés uniquement de façon 
absolue. D 'ailleurs. ce genre d'interprétation n'offre que peu 
de renseignements utiles. Un taux global de satisfaction de 
859 ou de 90% indique certes que les répondants sont 
satisfaits mais l'analyse demeure restreinte à cette 
constatation. » 
«Les interprétations relatives apportent par contre des nuances 
non négligeables: elles permettent, entre autres choses, de 
déceler quel(s) groupe(s) d'individus se situent en deçà ou au- 
delà de la moyenne des répondants et de déterminer les 
domaines où les problèmes sont les plus vivement ressentis.» 
«Les grandes enquêtes sur la satisfaction n'ont leur raison 
d'être qu'en autant qu'elles articulent suffisamment les 
variables à l'étude et ne se contentent pas d'évaluer des indices 
globaux de  satisfaction.^ 

(Côté-Desbiolles et Turgeon, 1979: 23, 24) 

La présente etude. en mettant justement en relation les facteurs externes, les 

perceptions et les attitudes avec la satisfaction, a permis spécifiquement de proceder à de 

telles interprdtations relatives, de depasser en quelque sorte une simple interprhtion de 

type absolu. 



Les résultats de l'analyse de variance mettant en relation les facteurs externes a la 

variable dépendante satisfaction ont indique que les taux de satisfaction les plus Clevés 

(statistiquement significatifs) à l'égard de l'utilisation de sy soknes informatiques dans 

1'accomplissement des tâches infirmihes se retrouvaient chez les infirmières les plus 

jeunes (20-29 ans) et les plus âgées (50 ans et plus). chez le personnel masculin, chez les 

infirmiéres ayant accumult le moins d'années d'expérience en soins i n f l l e r s  (moins de 

5 ans), chez les infirmières qui ont usouvent, utilisé un micro-ordinateur l'extérieur du 

travail, chez les infirmi8res qui ont reçu une formation formelle comme principal type de 

formation en informatique, chez les infirmitres qui considtraient que leur formation en 

informatique les avait .totalernent~ préparées adéquatement B utiliser de façon efficace 

les systèmes en question et, finalement, chez les infirmières qui trouvaient &!s 

satisfaisante, I'expemse des ressources-support mises à leur service. 

Toujours en ce qui concerne la satisfaction à l'égard de l'utilisation de sys thes  

informatiques pour supporter les infinnières dans l'exercice de leur profession. les 

rtsultaa de l'analyse de régression ont pour leur part permis de degager les constats 

suivants: 1) le rôle majeur joué par les perceptions d'utilitk sur la satisfaction des 

infh8res à l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leurs 

fonctions. 2) l'importance moindre des attitudes par rapport aux perceptions d'utilité sur 

cette satisfaction. 3) la très faible influence des perceptions de facilité sur ladite 

satisfaction. 4) les variations dans les groupes d'individus influent sur la satisfaction des 

utilisateurs et surtout 5 )  la force du modéle conceptuel conçu pour mener cette etude. 

5.4 L'instrument de mesure et le modèle conceptuel 

5.4.1 L'instrument de mesure 

Comme le signalaient Côté-Desbiolles et Turgeon (1979: 24) ala satisfaction au 

travail est un sujet d'ttude qui ne doit pas être negligé. Mais encore faut-ii utiliser des 

instruments qui permettent une mesure adéquate du phénomène». La même contrainte 



existe pour mesurer la satisfaction des utilisateurs de systèmes informatiques. La valeur 

des r~sdtats  de toute recherche repose sur la qualité de son instrument de mesure. Bien 

que l'objectif premier de cene recherche n'était pas de déveiopper et de valider un 

instrument de mesure visant à mesurer la satisfaction des Wufnikes utilisatrices de 

systtmes informatiques. les tests statistiques utilisés ont pamis de démontrer la fiabilité 

et la validité de l'instrument de mesure utilisé. 

Le fait que l'outil de mesure! ait bien perforznk psychom&iquement d'une part et que. 

d'autre part, les rksultats atteints avec cet outil abondent dans le sens de ceux obtenus 

dans d'autres etudes confment I'utilitt de cet outil pour mesurer les variables 

dependantes apparaissant au modtle conceptuel conçu pour encadrer cette recherche. 

5.4.2 Le modèle conceptuel 

Cette recherche visait à mieux comprendre la dimension anitudinale de l'acceptation 

d'un système par les utilisateurs en fournissant une base pour cerner l'impact des facteurs 

externes sur les perceptions. les attitudes et la satisfaction des utilisateurs. Le modèle 

conceptuel utilisé dans cette Cnide peut certes avoir contribue à accroître cette 

compr6hension. 

Les résultats suggèrent la possibilitt d'un modele simple mais puissant des 

dbterminanu ex ternes et in ternes de l'acceptation d'un syst8me par ses utilisateurs. Ces 

resultats conduisent egalernent à proposer certaines modifications au modele conceptuel 

original (Figure 6) plus pdcicisérnent en ce qui concerne les perceptions de facilité et les 

attitudes. À ce sujet, il est utile de rappela que les resultats de l'analyse de régression 

suggeraient fortement que la variable rperception de facilité» serait peut-être davantage 

une variable antécéciente de la variable rperception d'utilité~ qu'un des CO-d6terminants 

des attitudes comme il etait prtvu dans le modéle conceptuel initial. De plus, le puai.i*le 

fait entre les r6sultats des perceptions d'utilité et ceux des attitudes soulève certaines 

interrogations. Le rôle et la place des attitudes en regard non pas de la satisfaction 
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cependant mais plutôt des comportements ont souvent fait I'objet de divergences c h u  

plusieurs auteurs: 

~Cumntly.  uie role of afictive attitudes is also an open issue. 
Whilc some thcorists argue that kliefs influence behavior only 
via theh indirect influence on attitudes (e.g., Fishbein and 
Ajten, 1975). othen view kliefs and attitudes as antacdents 
of kliefs (e.g., Weiner, 1986). Courita to Fshbcin and 
Ajlen's (1975) position, both Davis (1986) and Davis et ai. 
(1989) found that attitudes do not fdly mediate the effat of 
perccived uscfulness and perceived case of use on behavior.~ 

(Davis, 1989: 335) 

Ce point de vue de Davis (1989) conjugue aux rtsultau de cette recherche conduisent à 

refomuler ie modtle conceptuel initialement conçu; la Figure 6 prCsente cette 
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5.5 Les implications de la recherche 

La technologie informatique dans le domaine des soins infinniers peut reprtsmter un 

potentiel Cnonne pour l'amélioration de l'efficience et de I'efficacité des soins infirmiers 

dispensés aux diverses clientèles du réseau de la santé. Cette technologie represente par 

ailleurs un investissement majeur en capital. en temps a en Cnergie (Tortora. 1989). Les 

béntfices anticipés de I'utilisation de systèmes informatiques dans le domaine des soins 

infvmias ne peuvent être atteints ou pleinement r&iisés sans l'acceptation de ces 

systèmes par les infirmières. C'est pourquoi il est néces&, non seulement pour 

I'avancernent de la recherche dans ce secteur d'activités mais aussi pour les principaux 

intervenants concernés par ce processus d'informatisation présentement en cours, de 

mieux connaître les déterminants de la satisfaction des infirmieres à l'égard de l'utilisation 

de tels systèmes, cette satisfaction constituant l'un des principaux critères de succès de 

ce processus. Cette section vise à préciser en quoi cette recherche peut être utile pour un 

ensemble d'intervenants (les gestionnaires. les professionnels en informatique. les 

responsables de la formation. les infdères.  les organisations syndicales, la corporation 

professionnelle des infirmières, l'État) ainsi que pour la recherche. 

- Pour les gestionnaires 

Les variables retenues dans la prCsente recherche font partie de ces variables dites 

<~contrôlables~ et .partiellement contrôlables» (Ein-Dor et Segev, 1978; Cheney et al.. 

1986) sur lesquelles les gestionnaires peuvent intervenir pour faciliter l'acceptation d'un 

système par ses utilisateurs. En identifmm les facteurs susceptibles de susciter de 

l'insatisfaction chez les utilisateurs. il est possible pour les gestionnaires d'y apporter les 

mesures prkventives ou correctives adéquates. Une telle approche s'inspire de la mtthode 

d'analyse des champs de forces (restrictives et motrices) conçue par Kurt Lewin (1958), 

methode qui constitue un outii de diagnostic qu'un gestionnaire peut utiiiser pour tvaluer 

la situation actuelle et identifier ies actions requises pour faire Cvoluer celle-ci vers la 

situation souhaitee. 



Les irritants et les problèmes renconIts identifies sont-ils en relation avec des 

caractçnstiques reliées aux individus. B leurs tâches, aux systèmes utilisés, à 

l'organisation. avec les perceptions des utilisateurs ou de leurs attitudes? A partir des 

réponses obtenues à cette question, les gestionnaires peuvent, par des décisions 

stratégiques judicieuses. Claborcr et mettre de l'avant des strattgies d'interventions 

correctives si ntcessaire et prtventives si possible. Comme le souligne Beaudoin (1990: 

127). diverses situations particulières c o ~ n d c n t  un choix parmi toute une gamme de 

stratégies d'interventions (la strattgie empirique-rationnelle, la stratégie des champs de 

force, la stratégie de l'implication. la saatCgie du diktat, la stratégie progressive, la 

stratégie de la diffCrenciation-intégration a la stratégie du virage à 180°). 

Dans la pasente recherche, la ventiiation des résultats suivant differentes catégories 

de variables externes a fourni de très précieux renseignements dans les interventions 

rnanagtriales à poser: cette stratification a notamment pmnis de constater qu'il etait 

possible d'identifier sur quels groupes devaient être orientées les actions et de localiser 

les points névralgiques sur lesquels il fallait intervenir de façon plus spécifique. Ainsi, 

plutôt que de faire une moyenne à partir des utilisateurs du système et de conclure qu'ils 

sont, en moyenne satisfaits ou insatisfaits avec le système, il est certes plus utile de 

difftrencier ceux qui sont satisfaits de ceux qui sont insatisfaits (Kjerulff* 1988). ce que 

Ies résultats de cette recherche ont fait ressortir. En identifiant dans cette recherche 

quelles catégories d'infirmières (suivant l'âge* l'expérience, etc.) s'étaient r&tltes les 

plus susceptibles d'avoir des perceptions et des attitudes negatives. cela peut aider les 

gestionnaires à se montrer plus attentifs aux attentes et besoins de certaines catégories de 

leur personnel pour y rCpondre plus adéquatement. 

Les resultats de cette recherche ont mis en evidence l'importance de certaines 

variables telles le support, la formation informatique et aussi, dans une certaine mesure, 

l'implication du personnel concerne. Les lacunes touchant ces sujets que cette recherche 

a permis de mettre en Cvidence peuvent être comgées. Comme le soulignait Gagne (1996: 

1 l), habituellement <<on tient pour acquis qu'une fois le materiel informatique installe, les 

problèmes sont rCsoIus et que les intervenants concernes modifïeront leur manière de 



faire,. La réalité est qu'en dépit d'une planifjcation rigoureuse, il y a plusieurs probl5mes 

qui surviennent B la phase initiale du processus d'implantation d'un système informatique 

et que la charge de travail est tcrnporairtmcnt augmentée (Richards, 1992). Les 

infimitres ont donc besoin d'être aidées, encouragées et supportées; pour ce faire, les 

gestionnaires ont un rôle important à jouer. Dans leur étude, Henry et Stone (1994) ont 

dtmontre que le support du management pouvait directement affecter le sentiment d'auto- 

eficacite chez les utilisateurs des systèmes ainsi que leurs perceptions des résultats 

attendus à travers l'encouragement, l'intçrêt et la prise de conscience des problèmes 

rencontrés. Selon ces auteurs, de tels rCsultats impliquent donc que le management doit 

encourager et fournir un support aux utilisateurs ii travers la formation et l'inclusion des 

utilisateurs dans le developpernent du système: 

*By encouraging and supporting the end-user's use of 
information technology. assuring rhat the system is easy to use, 
and providing opportunities for the staff to gain expenence 
using cornputers, the end-user computer self-efficacy an 
outcome expecüincy can be positively affectai. Subsequently, 
this produces a positive effect on end-user satisfaction with the 
system and system acceptance. Walton (1989) refers to this 
notion as ruser ownenhip~. He suggesu that if the end-users 
are empowered and feel a sîrong sense of ownership. 
successful implementation a new system and changes to 
existing systems can be accomplished much more easily. The 
rational for this result is that end-users who klieve they can 
use the system also see the system as a means to achieve 
persona1 and job related positive outcornes.)) 

(Henry et Stone. 1994: 3 1) 

Les rtsultats de cette etude indiquent que les infinnihes ne possèdent pas les mêmes 

habiletes dans la maîtrise des systèmes informatiques qu'elles utilisent Ces resultats ne 

sont gutre surprenants car il est gén6ralement admis que certains individus ont davantage 

besoin de support que d'autres, ce que confirment Cgalement les resultats de cette 

recherche; ce constat et ces r6sultats peuvent donc servir de vthicule pour sensibiliser les 

gestionnaires ii mettre les outils et les ressources nécessaires en place pour faciliter 



l'appropriation des systèmes par les infimiihs et de ce fait, favoriser l'acceptation de 

ceux-ci. 

Lors de l'analyse de variance, les écarts de moyennes les plus importants se 

retrouvaient au niveau de la qualité de la formation informatique reçue ainsi que de la 

qualité de l'expertise des ressources-support disponibles. Les systmes informatiques 

peuvent représenter une alternative intéressante et utile au mode traditionnel de la 

cueillette et de la gestion de l'information dans la dispensation des soins dans la mesure 

où ils sont utilisés correctement et r~gdiérement. Pour ce faire, les infirmii!res doivent 

devenir confortables et confiantes dans la manipulation du système informatique et dans 

les capacités de celui-ci. Les gestionnaires doivent donc foumir la formation et le support 

ndcessaks et propices à susciter ce confort et cette confiance. 

Il est essentiel que le personnel infinnier soit supervisé jusqu'à ce qu'il puisse 

fonctionner de façon autonome, jusqu'l ce qu'il se scnte et devienne competent avec le 

système. Les individus varient en termes d'aptitudes et de capacites de sorte que certains 

auront davantage besoin de support que d'autres. De plus. il est important d'avoir à 

l'interne en tout temps une personne-ressource disponible, facilement accessible et 

possédant l'expertise suffisante pour remédier rapidement et adéquatement aux problèmes 

et difficultes rencontrés par les infirmières lors de I'utilisation de ces systèmes. Par 

ailleurs, pour permettre aux infirmières d'expérimenter plus en profondeur les systtmes 

mis à leur disposition afin d'amkliorer leur dextdrit6 et découvrir toutes les potentialitts 

simples et complexes de ces systèmes, les gestionnaires tireraient avantage à alltger les 

tâches accomplir par les infimitres utilisaaices de ces systèmes ou encore il ajouter du 

personnel: l'informatisation ne doit pas être l'occasion d'augmenter la charge de travail 

des infirmières qui se disent debordees. Or, suivant les commentaires des répondantes 

rapportes dans cette recherche, I'introduction d'un systt!me informatique semble 

occasionner un surplus de travail pour les infimiières. 

Pour les gestionnaires, connaîa les déterminants de la satisfaction des utilisateurs 

sur lesquels la présente recherche s'est penchée peut aussi leur permettre d'identifier les 



zones possibles de conflits et prévenir ainsi certains comportements de résistance au 

changement. Même si de telles résistances sont nomaies dans tout processus de 

changement et parfois utiles car elles peuvent permettre d'identifier des erreurs ou des 

problèmes r6eIs qui commandent des mesures comctives (Collerette et Delisle. 1982; 

Gibson et Rose, 1986: Beaudoin. 1990; Voyer, 1990: McKay, 1993). il demeure 

cependant qu'elles peuvent avoir des conséquences significativement ntgatives en termes 

d'escalade des coûts, de pertes de revenus. de perturbations organisationneîles et 

d'amoindrissement de la qualité des soins (Dowling. 1980). Aussi e s t4  important 

d'identifier quels sont les facteurs externes, les perceptions et les attitudes négatives 

susccptibles d'entraîner des comportements de résistance et ce, afin de faciliter 

l'identification et l'application de moyens appropri6s pour les eviter ou pour y remédier 

(Gibson et Rose, 1986). En effet, suivant la cause de resistance identifiée, les moyens 

d'intervention varier on^ la littérature consuItée est gtntreuse quant à l'identification des 

causes et quant aux stratégies possibles à meme de l'avant pour remédier au phenomène 

de la résistance aux changements (New et Couillard, 1981; Côté et al., 1986; Tortora, 

1989; McKay. 1993: Krovi, 1993; Robbins. 1994; Henderson et Deane, 1996) et les 

gestionnaires gagneraient à s'y rkferer. 

Une autre utilité de cette recherche pour les gestionnaires est qu'elle leur montre 

l'importance que reprCsente le choix judicieux d'un système. son implantation, sa 

maintenance et son adaptation aux anentes et besoins la fois personnels et 

professionnels des utilisateurs: des failles dans l'une ou l'autre de ces opérations exposent 

les gestionnaires à d'épineux et sérieux problèmes comme des coûts imprevus et 

exorbitants engendrés par l'utilisation de systèmes qui ne repondent pas aux besoins. par 

des systèmes qui deviennent prematurement obsolètes ou encore par des syst*mes somme 

toute adtquats mais utilisés par du personnel hadequatement forme. Le choix d'un 

système approprie est vital et crucial. Un système qui n'aide pas les utilisateurs dans 

I'accomplissement de lem tâches ne peut être r q u  favorable men^ il va de soi. et cette 

recherche le confme, que les systèmes utilisés doivent supporter les opérations et 

permettre I'attein te des résultats attendus. Formuler que 1' utilisation d'un système 

informatique doit faciliter le travail de l'utilisateur et être utile semble être un rruisme. 



Cependant tel n'est pas le cas. En effet, parfois l'utilisation de systèmes informatiques 

crée plus de problèmes à son utilisateur qu'elle n'en rtsout, ce qui occasionne des 

résistances au changement. Les gestionnaires doivent être attentifs aux doléances des 

utilisateurs a l'égard des systhes informatiques qu'ils utilisent pour exécuter leur travail. 

Comme le souligne DeBresson (1993): 

a11 convient d'explorer concrttement les coûts et les avantages 
d'une nouvelle technique. qui ne sont pas toujours prévisibles 
avant leur mise en application. Aprés l'avoir exptrimentte, il 
faut réévaluer la nouvelle technique et donner aux utilisateurs 
le droit d'interdire ou de suspendre son application jusqu'g sa 
mise au point. [...] 

Il est legitime de donner un droit de veto aux utilisateun d'une 
technique et même à la collectivitt tout enti8re. [...] 

En matière technique, il faudrait inverser le principe selon 
lequel tout inculpé est présume innocent jusqu'à ce que sa 
culpabiIit6 soit prouvée, et présumer coupables les techniques 
contestees jusqu'à preuve de leur innocence.» 

(DeBresson, 1993: 343-346) 

De plus, afin que ces systèmes soient mieux intégres à la pratique infirmihe. il serait 

sans doute opportun que les gestionnaires de chaque Ctablissement pdvoient des Lieux 

d'echanges entre les analystes concepteurs des syst&mes, les inghieurs en informatique, 

les analystes-programmeurs, les programmeurs. les infirmières utilisaaices de ces 

systèmes et les directions des services professionnels et des soins i n f i i e r s  afin de 

permettre la réalisation du plein potentiel des systèmes et leur acceptation par les 

infirmières utilisatrices. 

Par ailleurs les donnees de cette recherche ont rdvelt la prCsence de certains irritants 

au niveau du climat de travail, des relations interprofessionnelles et de l'organisation du 

travail, irritants susceptibles de nuire l'acceptation des syst5mes. De ce fait, il semble 

opportun de recommander aux gestionnaires des Ctablissements de favoriser et 

d'encourager, par l'implantation de certaines structures et mécanismes, une vCritable 



participation de tous les intcrvmants conccmés par l'implantation et l'utilisation de ces 

sy&mes aux décisions relatives auxdits systèmes: direction d'établissement, direction des 

services professionnels, direction des soins infirmiers, concepteurs, programmeurs. 

responsables de la formation, les ressources-support, les infiiiércs, leurs syndicats, etc. 

Les rCsultats de cette recherche indiquent tgalement que Ies résultats associés iî 

l'utilisation des systèmes concernés ne correspondaient pas aux mombées positives que 

certaines infirmitres avaient anticipées ou que l'on semblait leur avoir fait miroiter. 

D'autres Ctudes ont dCjà discuté des dangers relies aux attentes irréalistes des utilisateurs. 

A ce sujet, Henderson et Deane soulignaient que .if the usa group previously held 

u11cealisticaUy high expectations of the system and the system subsequentiy did not meet 

there expectations. we m q  see a backlash to the negativen (Henderson et m e ,  1996: 

192). Afin d'tviter de créer des attentes sans lendemain mais plutôt de susciter et 

d'alimenter des attentes réalistes à l'endroit des systèmes informatiques, chaque 

etablissement devrait fournir aux utilisateurs une information claire, précise et continue, 

particulièrement A la phase initiale du processus d'informatisation. 

La présente recherche a egalement indiqué que les perceptions d'utilitt? des 

infimitres à I'egard des sysdmes utiIisés pouvaient être altértes par les dangers que 

certains de ces systèmes semblaient représenter à la fiabilité, à la f cuit6 et à la 

confidentialité des dondes. L'ajout de mesures incitatives locales aux mesures 

reglementaires et legislatives actuelles visant il informer et A sensibiliser les infirmières 

dtnoncer et à exiger des cornctifs immédiats il toutes les menaces qu'eues constatent 

à cette fiabilité des données, leur s&urité et à leur confi~dentialité. pourrait conmbuer 

a la dispariticn ou ?î l'atténuation de ces initants majeurs. 

- Pour les professionnels en informatique 

Les rtsultats de cette recherche peuvent egdement être de quelque utilité pour les 

concepteurs et promoteurs de tels systèmes. ïis montrent en effet que les systèmes utilises 



doivent susciter le moins de hstrations possibles l'usage (perception de facilité) et 

répondre aux besoins des infïrmitres, de la clienttle des&, de la profession 

infimitre et de l'établissement (perception d'utilitt). 

Pour les concepteurs de systèmes, connaître les caractéristiques des utilisateun, leurs 

perceptions et leurs attitudes à I'tgard des systèmes peut fournir une foule d'informations 

susceptibles de les alimenter et les guida dans la conception et le dkveloppement de ces 

systèmes: 

.The point is that each user is an individual with his own 
needs and goals. The designer must draw each of the usas 
into the design process, if he wants to build a system that will 
meet their needs. Building a system to specify the "average" 
user is likely to result in a system that does not reaily meet 
any user's needs.» 

(Ginzberg, 1978a): 6 1) 

Dans la conception ou la sClection d'un syst&me, il est inutile de songer qu'un seul 

système pourrait rencontrer toutes les exigences de ses utilisateurs; cependant rien 

n'empêche de chercher à accroitre la flexibilite d'un système pour augmenter ses 

potentialites d'adaptation aux besoins varies et différents d'un plus grand nombre 

d ' infirmières: 

aHowever. differences in nursing practice accross al1 health 
care settings inhibit standardization of information system 
products. Thus, computerized information systems need to be 
sufficientiy flexible to accommodate different nursing practice 
models in a manner that reduces work rather than adding to 
it. » 

(Barry et Gibbons, 1990: 41 ) 

Les rtsultats de cette recherche peuvent alerter les concepteurs et programmeurs à la 

nécessité de dtvelopper des terminaux et des logiciels qui soient B la fois plus faciles à 

utiliser et qui rencontrent les besoins spécifiques des i n fhs re s .  est reCOMu que 

traditionnellement les concepteurs ont davantage mis l'emphase sur la facüité du système 



et trop souvent ntgIigC sa fonctionnalité @avis, 1989). Quant aux logicieis, ils semblent, 

d'après les résultats de cette Cnide, ignorer ou faire peu de cas des valeurs cultureUes a 

professionnelles des infirmiéres et des spécificités de leurs rôles. de leurs tâches et de 

leurs fonctions. 

Les rCsu1tat.s de cette recherche indiquent l'incontestable prédominance des 

perceptions d'utilité sur les perceptions de facilité pour les répondantes, ce qui thoigne 

de l'importance pour ks concepteurs et programmeurs travaillant sur la conception et le 

développement de systèmes informatiques destines aux activités cliniques d'axer 

davantage leurs efforts pour concevoir des systhnes répondant davantage aux besoins des 

i n f i 8 r e s  plutôt que de continuer 3 s'acharner presqu'exclusivement sur la bonification 

de la technicité des systèmes. Ils doivent egalement se montrer davantage à I'tcoute de 

l'évolution des attentes des i n f h è r e s  en regard des sysemes qu'elles auront à utiliser. 

 applications which ranked as priorities for fume acquisition 
for the [system] arc almost without exception functions which 
would support the provision of direct patient care. This 
represents a shift away from applications that focus on 
communication or "paper work" functions to one that will have 
an impact on the clinical responsibilities of the nurse. We 
anticipated that on-line chaning would ernerge as the top 
priority. As patient-care chaning and other documentation 
responsibilities become increasingly complex and tirne 
consuming. dissatisfaction and hsaat ion for nurses resdts. 
Strategies to reduce the documentation burden would be 
welcome enhancernents in the work settings.~ 

(Dawe et al., 1993: 65) 

ucomputer inefficiencies or failure should not impair the 
clinician ' s ability to work efficiently and effectively in 
providing quality care. Appropriate and timely attention to 
these concerns are vital to nalizing the benefiu of CISs 
[system] in ternis of cos& work practices and patient 
0utcomes.n 

(Axford et Carter, 1996: 162) 



- Pour les responsables de la fomiation 

À partir des résultats obtenus dans cette recherche concernant la qualité de la 

formation infomatique. est-il utiie de rappeler ici l'importance pour tout le personnel qui 

aura à interagir avec un système informatique de recevoir une formation adéquate. Une 

telle formation represente souvent la cl6 maîtresse de l'acceptation d'un système par ses 

utilisateurs et d'une implantation réussie. 

Actuellement, la formation des infirmières en informatique peut se donner dans le 

cadre des programmes de formation de base en soins infinniers euou dans les milieux de 

travail (initiation et formation continue). En ce qui concerne les Lieux où se donne la 

fomiation infomatique. cette recherche a précédemment souligne que cette formation &ait 

habituellement donnCe dans les milieux de travail et qu'elle accusait parfois des lacunes. 

La présente recherche peut aider à sensibiliser les maisons d'enseignement Zt l'importance 

d'intégrer davantage dans les programmes de formation en soins infirmiers (tant au 

colltgial qu'en milieu universitaire) l'apprentissage de tels systemes. Cette ntcessité 

d'integrer la formation informatique dans les programmes de formation en soins infirmiers 

fait 1 'unanimité dans ia litterature consultc5e pour cette recherche: 

d'here is a consensus in the literature that knowledge about 
nursing uses of computers should be included in nursing 
education curricula». 
«Nursing educators must respond to this technological 
knowledge deficit and offer appropnate course work that 
provides nurses with the ability to understand health care 
related in formation management, access, input, manipulation 
and distribution. Thus, nursing informatics course must prepare 
students to research, manage information, and communicate via 
cornputers.» 

(McGonigle et Eggers, 199 1: 185. 188) 

~Another challenge to widespread uses of cornputerizcd 
information systerns is the integration of nursing informatics 
into curricula in nursing schools. The initial point of 
intervention is in educating faculty. Initially. faculty must 



believe in the importance of inteptivc nursing informatics 
into al1 course work,~ 

(Barry et Gibbons. 1990: 41) 

La formation informatique dom& dans le cadre de la formation de base m soins 

i n f i e r s  pourrait avoir une incidence positive sur les attitudes des infirmikes. En effet, 

les résultats de I'Ctude menCe par Abbon (1993) auprès d'étudiantes en soins infimiers 

dont le programme incluait une fornuition en informatique indiquaient que: 

a[...] the complexity of students conceptions was directly 
proportional to their year in the program and to length of their 
clinical experience. [...] This study also found that there is a 
significant relationship between positive attitudes and high 
level conceptions., 

(Abbott, 1993: 86) 

Outre cette formation en informatique qui devrait être integrée dans les programmes de 

formation de base en soins i n f i e n ,  on doit Cgalement de plus en plus conscientiser les 

infimii&res à l'importance pour certaines d'entre elles d'acquérir une formation spécialisée 

en ce domaine. La reconnaissance par the American Nurses Association (ANA) en 1992 

d'un nouveau champ de spécialit6 pour les infirmières, «the informatics nurse specialistw, 

doit servir d'indicateur et alerter les infirmières à l'importance croissante que 

l'informatique dans le domaine des soins infirmiers est appelée à prendre dans le futur 

et à la necessité que certaines infimiières dCve1oppent non seulement des habiletés et des 

aptitudes pour utiliser plus addquatement les systèmes informatiques mais qu'elles 

acquièrent des compCtences et des connaissances accrues en ce domaine pour participer 

à la recherche, au développement, à la conception et à l'tvaluation de tels systèmes. A 
ce propos Tortora souligne que: 

 desp pi te al1 the problems and philosophical issues that exist, 
cornputers d l  continue to play an important role in the hiture 
of the nursing profession. Nurses need to prepare themselves 
to collaborate in the design and the implementation of 
automatic record-keeping systems, robotics, and artificial 
intelligence., 

(Tortora, 1989: 12) 



Les infirmières qui ont participé a cette recherche n'ont pas. pour ia plupart, reçu leur 

formation en informatique dans les maisons d'enscignmn$ elles ont principalement rqu  

cette formation dans I'btablissement où elles travaillaient au moment de l'enquête. Les 

résultats indiquent que c'est la minorité des répondantes qui ont jugé cette formation 

comme €tant *totalement adéquate*. 

La formation des infi i5res l'utilisation des systèmes informatiques dans les 

Ctablissements de sant6 reltve parfois des vendeurs des systèmes mais surtout des 

infirmièrrs-cadres et des responsables de la formation continue des infumières. De plus 

en plus, les auteurs consultés insistent sur la nécessi~ de tenir compte des p ~ c i p e s  

d'apprentissage des adultes dans la conception, l'élaboration, l'application et 1'~valuation 

des programmes de formation en infomatique (Desborough. 1987; Richards, 1992; 

Coover, 1992: Noël, 1992a): Sumrners et ai., 1993); de fait, il se degage un consensus 

parmi ces auteurs à l'effet que la fonnation en infomatique doit tenir compte des 

caracttnstiques individuelles des apprenants: leur style d'apprentissage. leur style cognitif, 

leur sexe, leurs aptitudes en mathtmatiques, etc. Comme le souligne Noël (1992a): 

54, 56). Nune formation appropriée est etroitement Me aux besoins des apprenantes>> ... cet 

comme les besoins de formation semblent varits, une identification spécifique des besoins 

des diffkrents groupes devient nttessaire afin de rtpondre 3 des objectifs individuels>>. il 

ne s'agit pas de prCvoir un enseignement individualisé mais un &entail de méthodes 

suffisamment Ctendu pour que les apprenantes reçoivent une fonnation qui rtponde à leurs 

besoins (Sumrners et al.. 1993). Les propos de Coover (1992) convergent egalement vers 

la necessité d'une formation mieux adaptte aux besoins et spécificités des infk&res: 

.Use of highly sophisticated systems and the expectation that 
nurses can al1 k aained using the same methodology. i.e. 
within a bnef interval and by the same teaching method 
without consideration of individual diffaences is connary to 
adult learning theory. w 

(Covner, 1992: 171) 



Les résultats de cette ttude ont permis. par la stratification effectuée lors de l'analyse 

de r6gression. d'identifier quelles catégories d'infirmières faisaient montre de perceptions, 

d'attitudes et de satisfaction moins tlevtes; par le biais d'une formation mieux adaptée 

& ces répondantes. il est possible de développer des contenus de formation susceptibles 

d'amtliorer ou de modifier ces perceptions, ces aninides et cette satisfaction à l'endroit 

de ce type d 'infonnatisation. 

Les résultats ont egalement mis en evidence des carences tant au niveau de 

l'évaluation de la formation reçue que de son suivi (tableau 54). Ce constat peut 

convaincre les responsables de la formation dans les 6tablissements du r6seau de la sante 

de la nécessite d'évaluer les besoins de formation tant avant qu'aprts la tenue des 

sessions de formation: l'évaluation faite avant la tenue des sessions de formation permet 

de faire le point sur les forces et les faiblesses des futures apprenantes et de concevoir des 

programmes de formation en conséquence aiors que l'évaluation apres la tenue de ces 

sessions permet de mesurer les acquisitions de connaissances r6sulrant de cette formation 

et de comger, au besoin. les programmes ou activités de formation. 

L'analyse qualitative a montré que les systèmes utilisCs faisaient l'objet de 

modifications irkquentes; tout systtme est appel6 à subir des modifications périodiques 

non seulement pour remedier des problemes techniques du système mais aussi en raison 

des besoins changeants des utilisateurs, de la clientèle et de l'environnement hospitalier. 

Les résultats obtenus montrent qu'il est important que les responsables de la formation 

réévaluent régulièrement les besoins de formation et prennent des mesures pour les 

combler. Somme toute, il s'agit de mettre en place des mécanismes pour assurer la 

formation continue des infirmières en ce domaine. A partir des résultats de son etude à 

l'effet que l'«education in the form of serninars. workshops and conferences correlateci 

minimally with nurses' positive attitudes toward cornputer technologp. Bradley (1993) 

insistait pour que: 

K.. n wsing educators and staff development directors should 
recognize that learning is a continuous process and make a 
cornmitment to provide on-going educational programs as 
advances are made in cornputer technology.~ 

(Bradley, 1993: 100) 



Toujours en ce qui conceme la formation. mais celle-là pratique. les résultats de l'étude 

ont montre que les infirmières qui utilisaient souvent un micro-ordinateur hors travail se 

disaient plus satisfaites de I'utilisation des systèmes inforniatiques dans l'exercice de leur 

profession. Le fait de faciliter et d'encourager I'expcrimentation plus fréquente de ces 

systèmes dans le milieu de travail pourrait peut-être éventutliement contribuer à une plus 

grande acceptation de ces systèmes par les infirmières. Les résultats de cette Ctude ont 

indique que l'un des effets pernicieux qui se greffait à l'utilisation de ces systèmes etait 

qu'elle occasionnait, pour diverses raisons. une surcharge de travail pour un certain 

nombre d'infïrmières. L'expérimentation d'un systéme fait partie de la formation en ce 

qu'elle permet l'acquisition de connaissances pratiques. Cette étude peut convaincre les 

responsables de la formation informatique de faire les reprCsentations nécessaires auprès 

des gestionnaires pour que ces derniers prtvoient des amenagements comme l'allègement 

du travail ou l'ajout de ressources pour libérer du temps pour l'apprentissage du système. 

Certains commentaires des rtpondantes rapportes lors de l'analyse qualitative suggbraient 

que le manque de temps nuisait à la familiarisation avec les systèmes et à l'utilisation de 

toutes les possibilitds offertes par ces derniers; ces r6sultats peuvent servir d'incitatifs aux 

responsables de la formation pour favoriser l'expérience pratique des systèmes 

informatiques par les infirmières: 

p... peu d'employés vont accepter. et avec raison. de se 
rajouter une charge d'apprentissage en plus de leur travail 
normal. Autrement dit, la transition technologique ne sera pas 
acceptée, si investir du temps sur un système veut dire que le 
travail quotidien soit en retard et s'accumule.a 

(Voyer. 1990: 252) 

- Pour les infinnières 

Les resultats de cette recherche peuvent permettre à certaines infirmihes d'identifier 

les causes de leurs réserves. de leur attitude parfois nCgative et de leur insatisfaction 

ressentie I'occasion à I'tgard des systèmes utilisés. Ces résultats peuvent aussi 



contribuer B convaincre k s  i n f h h e s  qu'il y va de leur intérêt de s'impliquer davantage 

dans tout le processus d'informatisation. 

*Al1 nurses need to becorne hvolved in this revolution of high 
technology. Nurses cannot afford to relinquish their decision- 
making role. If they fail to mœt the challenge of high 
technology. non-nurses will makc the important dccisions for 
them. Nursing nec& to bc recognized as a decision-making 
activity that is supportcd by processai information. It is 
important that this concept be developed and articulated for 
both the present and future of the profession. 

(Tortora. 1989: 12) 

La participation des inflfmikres est primordiale pour assurer que la spécificité de leur 

appon professionnel soit prise en compte et demeure une preoccupation constante de tous 

les intervenants dans le processus de changement géneré par l'implantation et I'utifisation 

de systèmes informatiques dans la pratique infirmière. Cette recherche a permis 

d'identifier quelques déficiences techniques. opératio~elies et fonctiomelles que 

semblaient presenter certains des systèmes utilises et de déceler des lacunes au niveau de 

la formation informatique. du support, de I'implication des infurnières et de l'organisation 

du travail notamment. Ces constats peuvent servir de leitmotiv pour amener les infirmi*res 

à jouer un rôle plus actif dans ce processus d'informatisation et à faire preuve de 

vigilance et de circonspection. De plus. nombre de rCcrirninations des infirrni8res 

rapportees dans cette recherche par le biais des commentaires exprimes par Ies 

rCpondantes ciblaient l'absence de leur implication dans la decision d'informatiser, dans 

les choix des systèmes et de leurs modifications, dans l'identification des problèmes et 

dans la proposition de solutions. Pour atteindre un degré de contrôle sur la révolution 

informatique (Tamarisk. 198 l), ces rdsultats témoignent en faveur du caractère souhaitable 

de l'implication véritable des infirmières tant dans la conception des systèmes que dans 

l'implantation et l'évaluation continue de l'utilisation desdits systèmes. Comparées aux 

autres professionnels de la santé dans le milieu hospitalier. les infirmières forment non 

seulement le groupe le plus important numériquement mais ce sont elles qui de par leur 

position stratégique (pivot au sein de l'équipe de soins) et de par lem fonctions génèrent 
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et gèrent le plus grand nombre d'informations sur une base quotidienne dans les activités 

cliniques. II est donc impératif qu'elles participent au dtveloppement des systèmes pour 

s'assurer qu'as répondent adQuaument à leurs besoins et qu'ils favorisent une 

amtlioration de la qualité des soins tout en leur assurant une qualité de vie au travail 

décente, motivante et satisfaisante. 

Ces résultats peuvent aussi convaincre la direction des etablissements hospitaliers B 

priviltgier une approche participative avec tous les intervenants concemCs par un 

processus d ' informatisation. 

~ C e n e  révolution technologique vient alors remettre en cause 
la pertinence de principes de management hérites du 
taylorisme. L'entreprise ne peut en effet s'automatiser sans 
remettre en cause des schémas d'organisation, mais aussi des 
modes de dgulation sociale qui fonctionnent depuis près d'un 
demi-sitcle (Bravennan, 1974).» 

(Belle, 1992: 17) 

Le processus d'informatisation peut être l'occasion pour l'organisation. d'une 

transformation des mtcanismes et des modes de décision et il oblige souvent à modifier 

la culture organisationnelle, à definir ou redéfinir un nouveau constat entre les 

intervenants et surtout à developper de nouvelles attitudes chez les utilisateurs. chez les 

syndicats qui les representent et tgalement chez les gestionnaires des établissements 

(FIIQ, 1993). Cette recherche peut donc convaincre les infirmieres de la necessité de 

s'impliquer véritablement à toutes les ttapes du processus d'informatisation et convaincre 

aussi les gestionnaires de favoriser et de faciliter cet= implication individuelle et 

collective. 

- Pour les organisations syndicales 

L'implantation de systèmes informatiques peut avoir Cgalement des effets pernicieux 

comme la réduction du personnel ou son redeploiement, des mises à pied, une 



dc5quaIification des travailleurs, w surcharge de travail, une augmentation du stress, des 

bouleversements dans I 'organisation du travail. etc.: I'informatisation s'accompagne de 

façon incontournable d'aittrations aux conditions de vie au travail et aux conditions de 

travail de la main-d'oeuvre conceni& (Rosow. 1984; Turban, 1988; Voyer, 1990; Ozaki. 

1992: AIQ, 1993, 1994a)' 1994b); McLoughlin et Clark, 1994): les organisations 

syndicales sont donc fortement intcrpeliécs B s'impliquer dans de tels changements. 

Pour ce faire, I'ttablissement doit avoir une véritable volonté d'associer le syndicat 

au changement technologique, ce qui ne semble pas être une tendance gt?néralisée. En 

effet, les employeurs qui consentent quelquefois B discuter du processus d'informatisation 

le font habituellement directement avec le p e n o ~ e l  en évitant parfois sciemment 

d'informer et d'échanger avec l'organisation syndicale Mgalement mandatée pour le 

repr6senter; Ies propos de certains gestionnaires confirment cette assertion: 

W... le rôle des syndicats dans une dtmarche participative doit 
plutôt être défini en fonction des responsabilités qui lui 
appartiennent en tant qu'association syndicale soit .celui de 
s'assurer d'une vtritable participation des empioyes. en laissant 
le soin aux gestionnaires de gerer les mkcanismes de 
participation>) [...j *les acteurs de premier plan dans un 
processus de gestion participative sont les employt5s et les 
médecins. » 

(Blouin, 1993: 6) 

La capacitC d'un syndicat de transformer ses opportunids de participation en un 

pouvoir d'influence réelle concernant les décisions prises en regard des technologies 

implantées dans les differents milieux de travail demeure largement redevable de 

l'organisation elle-même. La volonté et la capacité des syndiquds il ndgocier la 

planification et le processus d'implantation d'une nouvelle technologie sont cruciales pour 

le succh de ce processus. 



En plus de la volonté de l'organisation d'associer v615tab1ement le syndicat au 

processus de changement technologique, les syndicats doivent ?a capables de mobiliser 

leurs rangs autour d'objectifs clairs et développer il l'interne un potentiel d'infiuence 

susceptible d'orienter les décisions prendre en regard de la technologie. Cela sera plus 

facile pour les syndicats qui possèdent des connaissances dCtaillées du processus de 

production, qui sont capables de posa un jugement 6cclairC au sujet des innovations 

proposées et de suggérer des alternatives pour modifier. améliora ou compl&er les 

orientations et le processus des changements technologiques proposes. 

Avoir un plus grand pouvoir d'influence pour un syndicat dans ce processus peut 

signifier pour son organisation interne de prtvoir des mécanismes pour donner de la 

formation. pour meme à contribution son service de recherche, pour procurer plus de 

facilités et donner des services a h  de s'assurer que les membres aient une meilleure 

comprChension et puissent s'engager avec plus de confiance et de compétences dans une 

approche participative susceptible de les associer à la prise des dCcisions ponant sur 

I'introduction d'une nouvelle technologie dans leur milieu de travail. 

Ultimement les membres des syndicats doivent être habilites la fois quant à leur 

capacité à évaluer les propositions des repr6sentants de la direction concernant le 

changement technologique envisage et quant à leur capacite de suggerer des solutions 

alternatives pour protéger les interêts (ex: niveau d'emploi, compétences) de leurs 

membres. Il semble qu'on soit loin de la coupe aux lèvres en ce qui concerne le 

développement de connaissances et des compétences au sein des organisations syndicales 

en regard des changements technologiques: 

«To date however, there is littîe evidence that trade unions are 
willing to commit the organizational resources necessary to 
achieve level of workplace cornpetence. 

(Deery. 1992: 232) 

Une autre question particuli&rement importante pour les syndicats est de décider à 

quelle phase du processus d'implantation ils doivent intervenir. On sait que la plupart des 



décisions qui vont orienter le cours du déroulement du processus d'implantation sont 

prises lors de la planification de ce processus. c'est-&-dire trts tôt B l'étape de la 

planification. Or, il a Cté mentionnt5 dans cette recherche que pour diverses raisons les 

syndicats. pour la plupart, participent peu ou pas à cette phase cruciale du processus 

d'implantation d'une nouvelle technologie de sorte que leurs capacités d'intervention sont 

fortement restreintes dans les phases ulthitures, car il s'avtre dif'f'icile en cours de 

processus de modifier des choix faits précédemment lors de la phase de planification: 

~Negocier l'introduction de nouvelles technologies est donc 
extrêmement compliqut puisque d'un côté les syndicats ne 
peuvent pas porter atîeinte à la liberté de la gestion dans son 
domaine, mais de l'autre côté ils ont le droit de rtsister aux 
modifications des règles de travail. I...] 
Ainsi. les syndicats devraient negocier des clauses leur 
permettant, une fois le préavis sur le changement dans les 
techniques de production donné, de participer au choix des 
nouvelles techniques en collaboration avec les directions 
d'entreprises et les salari& qui doivent travailler avec les 
machines de façon à savoir quel type de technologie leur 
convient le mieux. Une fois ce choix fait, l'organisation du 
travail instaurée devrait être élaborée en commun.» 

(Da Costa. 1987: 149, 157) 

DeBresson (1993) pour sa part amibue une responsabilitt aux syndicats qui va même au- 

delà des organisations, une responsabilité sociale: 

 encore faut-il que le mouvement syndical imagine des 
solutions de rechange, qu'il participe à l'orientation et iî la 
maîtrise du changement technique dans la sociCté en proposant 
des valeurs nouvelles, en élaborant une vision sociale 
cohennte, fût-elle utopique [...] . Les choix techniques 
expriment des valeurs cultunlles. Quand les valeurs sont 
explicites, les choix sont plus faciles à faire.. 

Dans la présente recherche, plusieurs répondantes ont signale que l'informatisation 

dans le domaine des soins infimiiers s'accompagnait pour elles d'une surcharge de travail 
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et de problhes en mati&rc d'organisation du travail. Les résultats de cette recherche 

peuvent aider les organisations syndicaies à cibler les éléments sur lesquels elles doivemt 

faire preuve de vigilance et d&eiopper des stratégies d'intaventions en conséquence (ex: 

ententes locales. interventions des comités paritaires conventionnés, création de comités 

conjoints. clauses dans la convention collective, etc.). Par ses résultats. cette recherche 

peut valider et renforcer leurs prétention et conviction de la pertinence pour elles de 

surveiller etroitement I'tvolution de la situation. d'anticiper les conséquences eventuelîes 

pour leurs membres (qualité de vie, conditions de travail, tâche et organisation du travail) 

de tout projet d'informatisation envisage ou mis de l'avant dans le domaine des soins 

infirmiers et de s'impliquer; en sorrime. prévoir, agir et, au besoin, rtagir. La présente 

recherche peut donc participer à convaincre les organisations syndicales de s'impliquer 

activement dans tout le processus d'informatisation et les gestionnaires d'avoir une plus 

grande ouverture pour faciliter sur le plan logistique une telle implication. 

- Pour la corporation professionnelle des infhniiéres 

Les résultats de la presente recherche ont rnontrt les preoccupations et les inquiétudes 

des infirmières quant à l'influence de l'utilisation de ces systèmes sur la qualité des soins, 

sur la relation avec les patients, sur l'humanisation des soins. sur la confidentialité et la 

sdcuitt? des donnees. sur le professionalisme et sur l'avenir de la profession infirmi&e. 

De ces préoccupations et inquiCtudes se dessine en filigrane le fait que ce sont les 

composantes de I'ethique professionnelle qui semblent menacees ou remises en question 

par I'utilisation de systèmes informatiques dans I'accomplissement des tâches iniirmi5res. 

L'Cthique se situe au coeur même de la pratique infirmière et doit l'orienter dans 

l'exercice de ses tâches (Fortin. 1988; Blondeau, 1992). En sa qualité de professionneile 

de la ïurte. l'infirmière ua les obligations morde et Mgale de voir au respect de l'intimit6 

du patient, d'assunr l'intégrité des informitions qu'elle recueille. de respecter les normes 

et les rtgles de sécurite du syst2me pour la sauvegarde et la protection des domees et 

d'assurer la confidentialité de ces donneesu (FïIQ, 1993: 34). Les corporations 

professionnelles ont la responsabilité premi&e d'assurer la protection du public. Pour ce 



faire. elles doivent veilla a ce que les professionnels sous leur gouverne aient les 

compétences nécessaires a offrent une prestation de travail de qualité. Les résuitats de 

cette recherche peuvent participer B convaincre l'Ordre des iafirmi&es et infirmiers du 

QuCbec de l'utilité de faire les représentations. les pressions et les interventions 

n&essaires et appropriées auprts des maisons d'enseignement et des ttablissements de 

santé pour assurer une formation en informatique adéquate. efficace et séciintaire pour 

la clientèle à desservir et aussi de vdrifïer périodiquement si de tels systèmes contribuent 

effectivement ou non au maintien et surtout ii l'amélioration de la qualité des soins; le 

respect et la sauvegarde de l'essence même de la profession, laquelle peut 2w menacée 

par de tels systèmes. doivent Cgalement être au centre des prCoccupations de cette 

corporation. 

De plus. de concert avec les in fdères ,  les organisations syndicales qui les 

reprCsentent et les gestionnaires. la corporation professionnelle des infii&res doit veüler 

à ce que les nonnes et les directives édictées par des organismes gouvernementaux ou 

para-gouvernementaux (ex: la Commission d'accès ii l'information du QuC11BC) ainsi que 

certaines lois (ex: Loi sur l'accès aux documents des organismes publics) soient 

respecttes et au besoin. faire les representations aupr&s des organismes responsables pour 

remedier aux situations probldrnatiques. Les normes et les directives actuelles concement 

entre autres choses l'identification des utilisateurs. les profils d'accès. la gestion des 

copies de sécurite. la journalisation des transactions effectuCes via le système. la saisie 

des données. l'installation des terminaux et les lieux où sont installes les ordinateurs. etc. 

(Commission d'accès à l'information du Quebec. 1992). Les rksultats de cette recherche 

peuvent donc servir de signaux d'alarme pour la corporation professionnelle des 

infirmières d'enclencher au besoin des interventions reliees à l'implantation et à 

l'utilisation de systèmes informatiques dans la pratique infirmière, interventions qu'elle 

jugera nécessaires tant pour le public que pour leurs membres et l'avenir de la profession. 
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- Pour l'État 

Dans ses rôles législatif et réglementaire, l'État Clabore des régles, arbitre, tranche, 

autorise. défend. impose. protège. garantit (Reynaud, 1990). Les r6les de l'État peuvent 

se manifester notamment sous la forme de législations ou de règlementations incitatives 

ou contraignantes il l'innovation. Le gouvemement peut en effet agir sur le processus 

d'ajustement d'un pays. d'un État. d'une province aux problhnes ou aux opportunités 

e s  par les nouvelles technologies en adoptant certaines politiques spéciales ou certaines 

législations qui permettent ou exigent le respect de normes et de procédures particulières 

lors de l'instauration de nouvelles technologies. Dans certains cas. l'État peut même se 

faire le promoteur de certaines technologies, et parfois même participer financièrement 

à la recherche et au dtveloppement de tels systèmes. 

Au Québec, les soins et les services de sante sont sous la f é d e  gouvernementale. 

L'informatisation des données cliniques pose avec acuite d'tpineuses questions quant aux 

coûts financiers et humains qu'elle engendre. quant ik la qualité des services et des soins 

offerts à la clientde et quant à la protection des renseignements personnels. il revient à 

l'État d'encadrer ce processus en mettant en place ou en resserrant certains mécanismes 

de contrôle pour juguler les tendances inflationnistes habituellement constatées au niveau 

des coûts. pour verifier si effectivement la qualité des soins est maintenue et accrue par 

le recours à de tels systèmes, pour veiller B ce que l'implantation de ces syst2mes ne se 

fasse pas au detriment de la qualité de vie et de l'organisation du travail des 

professionnels de la santé et. finalement, pour assurer la protection de la qualité des 

donntes, leur sécurité, leur accessibilité et leur confidentialité. 

Cette recherche a permis d'identifier plusieurs lacunes auxquelles un contrôle étatique 

rigoureux assorti d'une action soutenue peuvent conduire à des solutions opportunes. En 

regard du dtveloppement et de l'intégration des technologies de I'information du rtseau 

sociosanitaire. le gouvernement quCMcois exerce une influence certaine en ce domaine. 

En effet, dans un premier temps, le gouvemement a fornuit5 formellement des orientations 

technologiques (1992). ceci afin de faire de ce rdseau un véritable rdseau intégré de 



senrices. En 19%. il présentait un guide fort Clabort pour la mise en œwre de ces 

orientations. lequel fut suivi en septembre 1997 d'me série de guides de conception 

d'interactions penonnes-systèmes dans lesquels on retrouve un ensemble des dirtctives 

ergonomiques (Gouvernemnt du QuCkc. 1997). De plus, ce gouvernement a récemment 

dtposé un projet de loi (no 404) à l'Assemblée nationale pour faire adopter certaines 

dispositions iégislatives portant sur les actifs inforniationnels et la sécurité de 

l'information Clectronique; ceci témoigne d'une volont6 gouvernementale de baiiser de 

plus en plus le champ des technologies de l'information dans le rCseau de la santé. Les 

rtsultau de cette recherche peuvent permettre à l'État de mieux cibler les objets de ses 

interventions en ce domaine. 

- Pour la recherche 

Cette ttude peut être utile tant pour la ncherche en général que pour la recherche en 

soins infirmiers et pour la recherche dans la discipline des relations industrielles. 

Plusieurs chercheurs ont souligne l'importance d'explorer davantage l'impact des 

variables externes sur les variables internes et sur l'acceptation des Merentes 

technologies dans différents milieux. Cette recherche peut donc être utile pour augmenter 

les connaissances concernant certaines de ces variables et leurs interrelations. Par ailleurs, 

les qualités du modèle conceptuel conçu pour les fins de cette recherche (simplicité et 

puissance) representent un interêt theonque et pratique. Ce modèle capture les variables 

psychologiques il travers lesquelles plusieurs variables externes sont postulées influencer 

l'acceptation d'un systtme: les resultats de cette recherche conf ien t  ce postulat Ce 

modèle peut donc fournir un cadre de référence commun à travers lequel peuvent 

s'intégrer differentes recherches. Sur le plan pratique. sa valeur est de permettre d'évaluer 

la réceptivité des utilisateurs à 1'6gard des systèmes informatiques utilists et de guider les 

interventions rnanagtriales visant tant 3 remédier à la contre-performance de certains de 

ces systèmes qu'à réduire les problèmes de rksistance qu'ils suscitent 



Ce modèle peut donc être utile à la fois pour mesurer le aiveau genthl de 

satisfaction parmi un ensemble d'utiiisateurs aux intérêts multiples. divers et parfois 

divergents et pour livrer des informations plus sptcifiques. plus «pointuesm. pour identifier 

les utilisateurs insatisfaits et Le pourquoi de cette insatisfaction. A ce propos. il faut 

signaler que sans vouloir minimiser la valeur incontestable de l'outil de mesure développé 

par l'auteur du modtle de l'acceptation d'une technologie (Davis, 1989, Annexe 4)' l'outil 

de mesure utilisé dans la présente recherche a permis d'obtenir davantage d'informations 

utiles concernant les facteurs externes. 

Cette recherche peut également être utile pour la recherche qui s'interesse de façon 

spécifique a l'implantation et à l'utilisation de systèmes informatiques dans le domaine 

des soins infirmiers. Lors de la présentation de la problématique, il a &té mentionne le peu 

de recherches qui existaient sur les perceptions des in f i iè res  et sur leur niveau de 

satisfaction a l'égard de l'utilisation de systèmes informatiques pour accompagner 

I'accomplissement des fonctions reliees à la profession infLnni&re. Il est oppomin de 

rappeler ici que dans une &de comparant les attitudes des infirmières utilisatrices de 

systèmes informatiques à celles des infinniires non utilisatrices de tels systtmes. Bongartz 

(1 988: 205) indiquait que 4 . 1 ,  further research is needed to determine how nurses 

perceive the use of cornputers to support patient caren: les rksultats de cette recherche 

contribuent à combler ce manque; elle a incontestablement permis d'alimenter et de faire 

avancer les connaissances non seulement sur les perceptions des infirmières B I'egard de 

l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession mais aussi sur 

les composantes de l'acceptation de tels systèmes par les infirmières. 

Cette recherche presente kgalement une certaine utilité pour la discipline des relations 

industrielles en ce qu'elle renforce. par certaines des limites qui sont identifiées dans la 

prochaine section. la pertinence et l'utilité de se réftrer à plusieurs approches théoriques 

pour décrire. comprendre et expliquer les tenants et les aboutissants de phenomenes 

auxquels sont confrontes plusieurs milieux de travail. 



5.6 Les limites de la recherche 

Les principales limites de cette Ctude portent sur l'un des objets mesurés. sur la 

composition de I'échantillon, sur la genhiisation et la pérennité des r&sultats obtenus, 

sur le nombre restreint de variables ttudites ainsi que sur le modtle conceptuel qui sous- 

tend cette recherche. 

La première limite de cette Ctude est Ai& ii l'un des objets mesuds, en I'occumnce. 

les perceptions. Comme le soulignaient Davis (1989) et Lu (19921, les perceptions 

d'utilité et Ies perceptions de facilité sont deux approches subjectives de la performance 

et de I'effort chez un individu et ne reflètent pas nkessairement la réalité objective. 

Quelques etudes ont observe des divergences ou des contradictions entre la pedormance 

perçue (mesure subjective) et la performance réelle (mesure objective) (Dickson et al., 

1986; Cats-Baril et Huber. 1987: Gallupe et al., 1988; Sharda et al., 1988; WiII, 1988). 

Srinivasan (1985) précise en quoi consistent ces deux types de mesure: 

~Briefly. the MIS [Management Information Systemj approach 
uses behavioriaI indicarors as surrogates for MIS effectiveness. 
Examples of such indicatoa are the number of reports 
generated, the number of changes made to a file. connect time, 
etc. The perceived effectiveness approach uses measures of 
effectiveness as perceived by m e n  of the system Examples of 
such measures include user satisfaction. perceived system 
quality. etc. The literature is replete with arguments both for 
and againts the use of these two approaches.~ 

(Srinivasan, 1985: 243) 

Les perceptions ne peuvent être mesur6es que par ce que l'utilisateur rapporte (via 

un questionnaire. une entrevue ou une enquête) et non pas i'observation directe. Ces 

uauto-rapports, comportent en soi certaines limites: 

 self-reports are challenged because they rnay k incornplete. 
reactive to environmental infiuence (i.e. demand 
characteristics. social desirability, evaluation apprehension), 
idiosyncratic and unintemptable, and possibly merely post hoc 
rationalizations.» 

(Turk et Kerns, 1985, cité dans Will, 1988: 128) 



Pour pallier à ces limites, Gattiker (1990) proposait l'utiüsation de mesures objectives 

et subjectives: 

*The use of both individual (micro) and organizational (macro) 
units of analysis musc however. bc complcmrnted by using 
objective (e-g., profit, productivity, costs) and subjective (e-g., 
individual feelings, attitudes. perceptions. and beliefs) 
rneasures. While objectivity may rcsult in goal oriented or 
purposefut decisions, subjective factors may impede people's 
ability to think rationdy. Thus the focus of our andysis must 
span the objective-subjective dimension of inqujr.~ 

(Gattiker, 1990: 35) 

Il peut êne utile et pertinent de préciser à ce sujet que la presente recherche ne se 

proposait pas d'obtenir des statistiques sur l'usage du système ou des indices concrets de 

sa performance mais de mesurer les perceptions, les attitudes et le niveau de satisfaction 

des infirmieres. lesquels sont des variables intrinsèquement subjectives. En raison de cet 

objet, demander aux infirmières utilisairices des systemes d'indiquer ce qu'elles pensaient 

des systi!mes utilisés (~xlf-reports») demeurait une mesure plus pertinente dans le cadre 

de cette recherche. Ce choix a d'ailleurs certaines assises dans la littérature. 

«Des abus ont sûrement ét6 commis et il est vrai que 
l'évaluation subjective que constituent les reponses aux 
enquêtes sur la satisfaction ne donnent pas un aperçu suffisant 
de la situation de travail. Mais comme le fait remarquer 
Seashore, ales mesures dites subjectives sont toutes aussi 
importantes que les mesures directes ou objectives. Ces deux 
types de mesures fournissent des informations différentes, sont 
complementaires et ne sauraient être substituees l'une 
l'autre.» 

(Côté-Desbiolles et Turgeon, 1979: 20-2 1) 

~<Although the rational approach to organizations suggests that 
objective rneasures alone are needed to explain technology 
acquisition and organizationai adaptation processes. we have 
already established that human productivity for irrational 
behaviour, a subjective perspective is not only helpful but 
necessary to comprehend actions occurring within an 



organisation (e-g., March & Simon. 1958; ffeffer, 1982. 
Chap. 2). 

La seconde limite de cette recherche porte sur I'échantillon, lequel regroupait 

uniquement les infirmibes syndiquées membres de la FCdCration des infirmières et 

infumiers du Qutbec. Ce faisant, les infirmières-cadres et non-cadres qui Ctaient non 

syndiquées ainsi que les infinnières membres d'aums organisations syndicales ont été 

exclues de la base échantillonnale lors de la détermination des critères d'inclusion 

effectuée au moment de I'elaboration de la stratégie d'enquête destinée à recueillir les 

données; ces infirmieres sont toutefois mes minoritaires. En effet, au moment de l'enquête, 

seulement 10.3% des infinnitres dttenaient un poste cadre (OIIQ, 1994). Par ailleurs, plus 

de 908 des infirmieres syndiquees Ctaient cette date membres de la Ftdtration des 

infirmières et infirmiers du QuCkc. Dans un autre ordre d'idee mais toujours concernant 

l'tchantillon. il faut aussi souligner que le nombre trop restreint de sujets n'a pas permis 

d'effectuer l'analyse de piste (apath analysis~); cette technique aurait permis de demontrer 

I'antériontt? des variables les unes par rapport aux autres. 

La non-g6néralisation des résultats qui émergent de cette ttude constitue une 

troisiéme limite de cette Chide. Quelques chercheurs (Friel et al.. 1969; Thies, 1975) ont 

suggtre que les attitudes relatives aux sysdmes informatiques Ctaient associées à des 

variables dernographiques et professionnelles qui uwere not institution - specific and that 

these attitudes could be modified by new experiences~ (Schwirian et al.. 1989: 169). 

Retenir une telle assertion serait faire f i  du fait que chaque technologie est utilisée dans 

un contexte spécifique. pour des fms particulières. avec des utilisateurs particuliers, dans 

un milieu de travail specifique, sujet à des problèmes particuliers (Poole et DeSanctis, 

1990); cela va egalernent à l'encontre de I'uInteraction of Contingency theorp telle que 

presentée par Hila et Johnson (1990: 741) laquelle *asserts that these is no "one best 

way" to design organizational communication systems because «what best for an 

organization. or a subunit within it, is a highly complex function of many va ri ab les.^ 



Ces spécifcités individuelles. situationnelles, organisationnelles et sociales colorent 

l'acceptation des systèms par les utilisateurs de sorte qu'elles limitent la gtntralisation 

des résultats qui emanent de cette recherche. Cependant, cette limite ne diminue d'aucune 

façon fa pertinence et I'importance démontrées ici pour toute organisation de tenir compte 

des facteurs externes et des facteurs internes dans l'acceptation de systèmes informatiques 

par les utilisateurs desdits systèmes. 

Quant a la quatrième limite iî laquelle se voit confrontée cette recherche, elle repose 

sur la pérennité des rtsultats obtenus dans cette Ctude. Il est reconnu que tout changement 

comporte une période d'adaptation qui commande un certain cheminement aux individus 

aff&s par celui-ci. Selon la thCorie de Kun Lewin (1958). ale processus de changement 

tel que vtcu par le système qui change se [caractCnserait] par trois &tapes plus ou moins 

distinctes et qui [seraient] plus ou moins longues, difficiles et intenses selon les personnes 

et les groupes conceméw (Collerette et Delisle, 1982; 27); ces etapes seraient la 

décristallisation au changement (sensibilisation au changement ou dégel - aunfreezing»), 

le mouvement vers le changement (~movinga) et la recristallisation (stabilisation du 

changement - aefreering). Ainsi, dans le processus de changement, les individus 

seraient dans un premier temps affectés par la remise en question et l'abandon d'attitudes 

ou de comportements habituels. Par la suite suivrait une période de transition où les 

attitudes et les comportements seraient plus ou moins d i f i s  et instables; a cette etape, les 

individus seraient appelés à modifier leurs attitudes, leurs comportements, leurs anciennes 

habitudes ou routines de travail mais n'en n'auraient pas encore acquis, assimilés, 

integres, internalises de nouveaux (elles). Finalement, au terme de ce processus de 

changement. il y aurait acquisition de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements 

où le sentiment d'incompétence et d'échec, 1 'anxiéd, le stress et le ressentiment éprouves 

par les individus dans les deux phases initiales (d6cristallisation et mouvement) seraient 

remplaces par un sentiment de compétence, de sécurité et d'efficacité si I'intégration du 

changement est reussie (recrûtallisation). Selon Simard (1 993: 1 1). cette réussite lors de 

l'implantation du dossier-béneficiaire informatisé par exemple dependrait .largement des 

amhagements apportes au projet initial de même que ies efforts consentis par les usagers 

pour modifier leurs comportements~. 



Connne il a Cté souiignC dans I'introduction de cette étude. l'utilisation de S Y S ~ ~ C S  

informatiques relies directement aux activités cliniques se situe acnteiiement au Qu6bec. 

sauf de rares exceptions. au stade de la recherche et de I'expérimentation. De ce fait, Ies 

changements relies au processus d'informatisation et enclenches dans les Ctablissements 

impliquCs dans cette recherche se situaient pour la plupart, au stade de la 

udécristallisationr ou au stade du wmouvernenw. il est fort probable que les résultats 

eunnt pu être differents si le processus de changement dans ces Ctablissements eut Cté 

plus avancé (recnstallisation). Voyer a cerne cinq préoccupations generées chez les 

employés par l'introduction d'une technologie dans le milieu de travail; en raison du stade 

d'évolution technologique des Ctablissements btudits. il est possible que de teiles 

preoccupations aient pu colorer les r&ultats de cette recherche: 

*D'abord. les préoccupations d'ordre technique centrées sur 
la machine. On se questionne sur le fonctionnement du 
système. les aspects mattriels. logiciels. sa capacitC de le faire 
fonctionner>, et de l'utiliser correctement. 

En deuxiém lieu, les préoccupations ~administratives~ 
centrées sur le travail et sur son aspect fonctionnel. Dans 
quelle mesure la technologie va changer et ameliorer le travail 
ainsi que la façon de le faire? 

Troisièmement, les prhcupations organisationnelles 
centrées sur la performance et sur les mécanismes d'tvaluation 
du rendement II devient essentiel, ii ce niveau. de repreciser 
les crieres d'6valuation du travail des individus en regard des 
nouveaux outils. On se demande qui récupère les bénefices de 
l'augmentation de performance, qui est propriétaire du temps 
sauve par l'utilisation d'un ordinateur. 

Quatrièmement, les préoccupations individuelles centrees sur 
la personne: l'ergonomie et la santé. l'intérêt et la motivation. 
Un questionnement sur la capacité de supporter le stress 
occasionné par le bouleversement de la routine. sur ses 
capacites intellectuelies pour la technologie. 

Et finalement, les préoccupations do-organisationnelles 
cenuées sur le climat organisationnel, la culture et la qualité 
de vie au travail: deviendrons-nous des machines? Les d g l e s  
du jeum de l'organisation vont-elles changer? Cornmuni- 



quaons-nous uniquement par le biais des systèmes? Comment 
les vdem vont-elles être aff&s? 

(Voyer. 1990: 243) 

La cinquième limite de cette Ctude, à savoir le nombre restreint de variables retenues 

pour mener une telle Ctude, est directement n1iCe ii l'approche priviUgi6e pour réaliser 

cette recherche. Plusieurs approches existent pour mesurer l'acceptation de la technologie 

et ses impacts; dans leur Ctude portant sur la satisfaction des utilisateurs, Hiltz et Johnson 

(1990) ont présenté et traité de ces approches de façon détaillée et fort judicieuse. Ils les 

distinguent en ces termes: 

~Among the theoncal and ernpirical approachcs to studying the 
acceptance and diffusion of computer tcchnology and its 
impacts on society. four majors classes of explmations were 
identified: (1) Technological Determinism. (2) the Social- 
Psychoiogical approach, (3) the Human Relations school. (4) 
Interaction of Contingency theory. This classification of 
aitemative theorical approaches represents a selection, 
blending, and simplification of perspectives prexnted in the 
work of Kling (1 980). Mowskowitz (198 1). Zmud (1979) and 
others (cf. Ives. Hamilton and Davis. 1980; Markus et Robey. 
1988) and corresponds to different types of entities. or levels 
of analysis: characteristics of the technology. individuals. and 
of the user group. 

In technological determinism. characteristics of the hardware- 
software system detemine user behavior. Kling (1980) 
identifies the asystems rationalistw as those who tend to 
klieve that efficiently and effectively designed computer 
systems will produce efficient and effective user behavior. [...] 

The psychological or  individua al differencesn approach to 
predicting human khavior when confronted with a new 
technology emphasizes characteristics of the individual: 
attitudes and attributes. including ~personality t y p e m .  
expectations, beliefs, skills. and capabilities (Zrnud, 1979). [...] 

The human relations approach *focuses primarily of 
organizational mmbers as individuals working within a group 
settinp (Rice, 1986). From this perspective, participation in 



the decision to use CMCS [Cornputer-Medicated Cornrnunica- 
tion Systcms], user training and support, the nature of existing 
tics arnong group mtmbem and the style of leadership or 
group management (eIectronic or othcrwise) detemiine the 
acccptance and impacts of a new cornputa or communication 
technology . 

The theoncal perspective we adopted can k equated with what 
Kling (1980) calls the apackagem approach to the social 
impacts of C O ~ ~ U M ~ .  We have termed it a 6ystcms 
contingencym approach to emphasize that the effect of one set 
of variables may be contingent upon the larger context in 
which they operate. Systems contingency theory asserts that 
there is no rone best way, to design organizational 
communication systems because uwhat best for an 
organization, or a subunit within it. is a highly complex 
function of rnany variables, (Farace, Monge and Russell, 
1977: x e  alm. DeSanctis and Gallupe. 1987). 

(Hiltz et Johnson, 1990: 741-742) 

La présente enide n'a pas pris en compte l'ensemble des variables susceptibles 

d'influer sur la satisfaction des utilisateurs (figure 1 ) ainsi que des interactions possibles 

entre ces variables et de leur poids relatif respectif. Le choix fait pour mener cette 

recherche a été d'utiliser à la fois une approche davantage mino centrée principalement 

sur des variables qui caractérisent l'utilisateur (les caract6ristiques des infïrmit!res, leurs 

perceptions, leurs attitudes et leur satisfaction), laquelle s'apparente *the Social 

Psychological approachm telle que decrite par Hiltz et Johnson (1990). et, de façon 

cornplémenraire, mais accessoire, une approche macro centde sur des variables 

organisationnelles (formation et support). lesquelles peuvent certes influencer les 

perceptions, les attitudes et la satisfaction de l'utilisateur; cette deuxitme approche 

correspond pour sa part davantage à «the Human Relation Schoob décrite également par 

les deux auteurs susmentionn&. La diffdrenciation entre ces deux types d'analyse (micro 

et macro) a eté traitée par Katz, Kahn et Adams (1980) et reprise par Gamker (1990): 

~Katz. Kahn. and Adams (1980) have pointed out that 
individual and the organization must be used as units of 
analysis to increase our understanding of technology - 
induced organizational change. Thus both a macro approach, 



using organizational variables such as diffaentiation of 
stmcnne. coordination, organization of work, and hiaarchic 
control and communication systcms. and a micro approach. 
using individual variables such as perceptions. attitudes, 
kliefs, and needs. are nccessary., 

Le nombre de variables sélectionnées dans cette recherche Ctait limité par des 

contraintes de faisabilité. Les rCsultaa de cette étude, quoique rtvelateurs, ne peuvent 

donc être qu'une représentation partielle des dCtcrminants de la satisfaction des ~~s 

utilisatrices de systèmes informatiques pour l'exercice de leur profession. 

La sixitme et dernière limite de cette recherche porte sur le modi9e conceptuel utilisé 

pour la mener. Bien que la presente! recherche se soit limitée à un certain nombre de 

facteurs externes, les commentaires exprimds par les répondantes ont tr6s nettement mis 

en Cvidence que l'acceptation des systèmes par les répondantes pouvait être affectée par 

plusieurs autres facteurs. Tous ces facteurs ont indirectement participe aux r6sdtats de 

cette recherche car ils ont eté pris en consideration pou. une meilleure compréhension des 

perceptions d'utilité et de facilité et des attitudes tant lors de l'analyse qualitative qu'a 

l'occasion de I'interprttation des résultats. Ces facteurs font ressortir toute la complexite 

ainsi que le caractère multifactoriel de l'acceptation d'un système par ses utilisateurs; 

cependant, plusieurs de ces facteurs sont porteurs d'une logique d'actions et d'une logique 

d'acteurs que le modèle utilist dans cette étude ne permet pas de questionner. encore 

moins de mesurer. En effet, dans leurs commentaires les infimitres répondantes ont 

soulignC la contribution de facteurs autres que ceux à I'Ctude et qui semblaient jouer un 

rôle non ntgligeable sur leurs perceptions, leurs attitudes et leur satisfaction tels: le 

manque de consultation. d'information et d'implication des rt5pondantes. les nombreux 

problèmes d'organisation du travail. les pressions et tensions interprofessionnelles, la 

mauvaise conception et adaptation des systèmes utilisés aux exigences inherentes il la 

nature des soins infirmiers et aux besoins des infirm&es, l'arbitrage à faire entre 

l'utilisation d'un système informatique et l'importance accordCe dans la profession 

infimiière aux soins directs des patients. à la relation d'aide. à la confidentialité et il la 



sécurité des données. B l'urgence de certaines situations. des stratégies d'implantation 

lacunaires, des choix inappropriés de sysbmes, etc. 

Malgr6 son intérêt a son utilité. le modtle conceptuel qui sous-tend la présente 

recherche ne permet pas 1 lui seul de saisir dans leur globalité la nature. le sens, la port& 

et l'utiiitt des rCsuitats de cette recherche. Ce qui échappe, c'est ce qui sous-tend les 

logiques d'actions des acteurs. la cohérence de ces logiques. ce qui motive les acteurs 

dans le choix des systhnes. dans le mode d'implantation adopté. dans l'acceptation des 

systèmes par les utilisateurs; en somme, ce qui manque c'est ce qui dCtemhe les choix 

et les stratégies qui accompagnent tout processus d'introduction d'une nouvelle 

technologie dans un milieu de travail. Ces choix et ces stratégies sont importants car ils 

peuvent orienter et colorer les perceptions. les attitudes et la satisfaction des utilisateurs 

de systèmes informatiques. 

Les rtsuitats de cette recherche ont fait ressortir l'importance de la qualit6 de la 

formation informatique, des mécanismes de support appropries. du caractère utilitaire des 

systèmes utilisés pour les utilisa<eurs dans l'acceptation des systèmes concernes; or la 

presence de telles caractéristiques repose sur des decisions appropriées prises par certains 

acteurs, sur des choix sîrategiques opportuns. Si l'on avait pu dans cette recherche 

combiner à l'approche theorique qui la sous-tend, la thtorie des choix stratégiques (Katz. 

Kochan et McKersie 1986; 1994; McLoughlin et Clark, 1994) et la thdone de l'analyse 

stratégique (Crozier et Fnedberg. 1977). cela aurait permis une compréhension plus fine 

et plus complète du phenornhe de l'acceptation d'un système informatique par ses 

utilisateurs. Ces theones sont importantes pour bien comprendre une telle acceptation d'un 

systeme informatique par ses utilisateurs. En effet, pour comprendre les attitudes. la 

conduite et le comportement des personnes. il faut prendre en compte les situations qui 

expliquent le sens que les individus donnent à l'action qu'ils entreprennent La revue de 

la littérature prtsentCe dans la problCmatique de cette recherche a d'ailleurs fort à-propos 

fait ressortir les differences entre les rationalités ou les logiques du management, celles 

des concepteurs des systhes informatiques et ceiles des infhn2res utilisatrices de ces 



systhnes; de telles differenccs émergent tgalcrncnt des commentaires exprimés par les 

répondantes et rapportés dans cette recherche. 

Une approche multi-théorique aumit permis de mieux situa I'acceptation d'un 

système informatique dans des contextes d'action où prolifèrent les interactions et les 

interdépendances entre divers facteurs intraorganisationnels (caractéristiques reliees à 

l'individu, A la tâche. au système et à I'organisation) et extraorganisationnel (Le. 

environnements social, politique. Cconomique, technologique). L'idée d'une approche 

multi-théorique pour mieux cerner un phhomène n'est pas nouvelle, Bemoux ayant 

utilisé ce procedt dans son livre Lo sociologie des enrrepn'ses (1 995). Pour justifier un 

tel procede m~thodologique, cet auteur soulignait de façon fort juste qu'*une même 

theone ne peut rendre compte de toutes les situations qu'au prix d'omissions toujours 

dommageables>> (Bernoux. 1995: 245). Cette façon de faire appel à plus d'une théorie 

aurait certes permis de nuancer davantage les résultats obtenus, de mieux les comprendre, 

de degager une vision holistique pour apprehender le phénomène de l'acceptation d'un 

systeme informatique par ses utilisateurs. 



CONCLUSION 



Diffhnts contextes semblent actucllemcnt dicter l'implantation de systèmes 

informatiques destines à supporter I'accomplissement d'activités cliniques: contexte 

technologique - celui du d&eloppement des ordinateurs -, contexte 16gd et 

administratif - celui de la réforme de la santé et des services sociaux -, contexte 

économique - celui de l'impasse budgCtaire gouvernementale -, contexte social - celui 

de nouvelles attentes et de nouveaux besoins de la population. Face ii de tels contextes. 

l'informatisation dans le domaine des soins infirmiers se présente comme un phdnomhe 

inéluctable et incontournable. Cene conjonctute témoigne certes de la pertinence du sujet 

de cette recherche laquelle portait sur les composantes de l'acceptation d'un système 

informatique par les infirmihes dans l'exercice de leur profession. 

Cette recherche s'est penchée de façon plus spécifique sur l'une des deux dimensions 

de l'acceptation d'un systeme informatique par ses utilisateurs. savoir la satisfaction des 

utilisateurs. De par les rCsu1tats atteints, une telle recherche a permis de d6terrniner le 

niveau de satisfaction des infirmières à l'@rd de l'utilisation de systernes informatiques 

dans I'exercice de leur profession, d'identifier et de mesurer leurs perceptions et leurs 

anitudes cet egard. d'&Mir des relations statistiquement significatives entre certaines 

variables demographiques, situationnelles et organisationnelles d'une part et les 

perceptions des infirmières, leurs attitudes et leur niveau de satisfaction à 1'Cgard de 

l'utilisation de tels systèmes d'autre part. Finalement, cette recherche a permis de 

dkmontrer que la satisfaction des infirmières utilisatrices de syst5mes informatiques est 

multidimensionnelle et que certaines variables ou catbgories de variables constituent des 

déterminants plus puissants que d'autres de cette satisfaction. 

D'aprts les rhl ta ts  obtenus. les infirmières témoignent d'amtudes d'ouverture face 

ii l'utilisation de systèmes informatiques dans I'accomplissement de leurs tâches. De plus, 

il se dégage de ces résultats que les variables internes, tout pdculibement les 

perceptions d'utilitk. s'avèrent des determinants primordiaux et majeurs de la satisfaction 

des infirmihes ii I'egard de l'utilisation de systèmes informatiques dans l'exercice de leur 

profession. Par ailleurs. un certain nombre de facteurs externes se sont r6veMs avoir une 



plus forte incidence sur cette acceptation. principalement les caractéristiques 

organisationnelles comme la formation informatique donnée aux infinnières et les 

mécanismes de support mis à leur disposition. 

Ces résultats semblent indiquer que si une organisation décide de participer ii la 

révolution technologique de cette fin de siècle en implantant de nouvelles technologies 

dans le milieu du travail. elle se doit d'accepter d'investir tant dans la technologie elle- 

même (à la fois sur le plan ergonomique. technique. opérationnel et fonctionnel) que dans 

son personnel (formation et support) et faire en sorte que son personnel s'investisse lui- 

même. ce qui ne surprend guère. Lorsqu'un système est implanté, il est typique que 

l'emphase soit mise sur les caractéristiques techniques du système et que peu d'attention 

soit accordée aux impacts de celui-ci sur ses utilisateurs. Nos rt5sultats supportent la 

conclusion que l'acceptation d'un système informatique par ses utilisateurs nécessite une 

approche socio-technique, toute implantation et utilisation d'une innovation technologique 

&nt parallèlement accompagnke de modifications tant sur le plan humain 

qu'organisationnel. Cette recherche montre I'importance d'int&rer une vision sociale à 

la vision techniciste des impacts d'une innovation, de considtrer les dimensions technique. 

humaine, organisationnelle et strattgique reliCes à l'implantation de ces sysemes pour en 

faciliter leur acceptation par les utilisateurs. L'interface entre l'utilisateur et le systeme 

ne peut être limitée qu'aux seuls aspects techniques du systéme mais doit Cgalement 

assurer I'inttgration entre les facteurs techniques, humains et environnementaux 

(S hneiderrnan, 1 987). 

Malgré les resultats tloquents mis en tvidence dans la presente recherche et les 

implications theoriques et pratiques susceptibles d'en découler, plusieurs questions qui  y 

sont soulevees demeurent en suspens. Il serait certes opportun que des recherches 

ultérieures y pourvoient et continuent d'approfondir le phenornéne de l'acceptation de 

systèmes informatiques par ses utilisateurs. Dans le secteur des soins infiden tout 

parthlitrement et cette recherche en a traité abondamment, il y a un manque évident de 

recherches rigoureuses sur les perceptions des i n fhb res  relativement ;1 I'utüisation de 

systèmes informatiques dans l'exercice de leur profession. 



La question de l'influence de la norme sociale sur l'acceptation d'un système 

informatique par les infirmières gagnaait Cgdernent à être mieux documentée. Comme 

il a tté précisé lors de la prCsentation des cadres conceptuel et opérationnel qui ont permis 

la conception du modéle utilisé dans cette recherche (Chapitre II), certains de ces c e s  

incluaient la norme sociale comme un facteur d'acceptation d'un système informatique. 

A ce propos, rappelons que dans leur thCorie de L'action raisonnée. Fisihein et Ajzen 

(1975) ont pris en compte l'importance de la nome sociale via la nome subjective et 

l'ont fait apparaître dans leur modtle thtonque (Figure 2). Selon ces auteurs, la nome 

subjective ato the person's perception that most people who are important to him 

think he should or should not perform the behavior in questiom (Fishbein et Ajzen. 1975: 

302). 

Plusieurs études ont signale (ou demontre selon les cas) qu'en plus de faciliter 

l'échange d'informations concernant les systèmes utilises. les interactions sociales parmi 

les membres d'un groupe contribuaient à les amener à converger vers m e  vision 

commune sur la nature et le rôle des systèmes utilisés (Pavn, 1988; Poole et DeSanctis, 

1990: Mathieson. 1991; Thompson et ai., 1991: Sarnbamurthy et Chin, 1994). 

L'imponance du groupe. notamment sur l'usage d'un système, a fort bien eté documentee 

et expliquée par Poole et DeSanctis (1990). lesquels ont d'ailleurs Clabort une théorie sur 

cene question, uthe theory of adaptive strucnirationx 

 the approach we will take attempts to show how context is 
"constructed" into the social process of technology use. The 
theoretical framework we will advance is called the theory of 
adaptive saucturation.>~ [...] 

Adaptive structuration theory emphasizes the importance of 
group interaction processes in detefmining group outcomes. It 
helps to explain why actual behavior in the context of 
technology frequently differs from the impacts intended by 
designers. For researchers. the theory implies that study of 
technology effects must take into account the unique ways in 
which people respond to the contextuai demands surrounding 
the technology and that group interaction is a critical mediator 
in the ultimate effects of new technologies on organisations.* 

(Poole et DeSanctis, 1990; 178, 191) 
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Les normes sociales. c'est-&-dire ce que l'entourage croit qu'il est bien de faire 

peuvent influencer les perceptions que les infinnières ont des systànes qu'elles utilisent. 

En effet, certaines recherches indiquent que les infirmières se sont révélées etre 

influencées par les perceptions. les amitudes et les conduites de l e m  colkgues de travail 

et/ou de leurs supérieurs (Aydin, 1987: Ischar et Aydin. 1988; Ngin. 1993). 

Dans sa recherche. Ngin (1 993) a montd que la croyance des infirmi&res l'effet que 

les systèmes informatiques devaient être utilids dans le domaine des soins infirmiers 

(dimension attitudinale) ainsi que l'usage effmtif de ces systhnes (dimension 

comportementale) ttaient à la fois influencCs par leurs coll5gues et leurs supérieures. Le 

suppon empirique de la relation entre la norme sociale et le comportement s'est certes 

avérC fonde dans certaines recherches (Thompson et ai., 199 1; Mathieson, 1991, etc.) 

mais le rôle d'influence de la nome sociale a souvent suscité un certain nombre de 

controverses bien documenttes dans la littérature (Moscovici, 1984: Eiser, 1986; Davis 

et ai.. 1 989; Mathieson, 199 1; Thompson et al., 199 1 ). 

Mal@ ces controverses, il demeure qu'en raison de la culture qui prévaut dans la 

profession infirmière et de la structuration du travail qui fait souvent appel au travail en 

équipe et il la multidisciplinarit6, il est fort plausible que les perceptions, les attitudes et 

la satisfaction des i n f i è r e s  puissent être influencées par leur environnement social 

immédiat et habituel. Comme le souligne fort pertinemment Moscovici (1984: 137)- 

d'appartenance à un groupe, psychologique ou sociologique, entraîne une communication 

d'attitudes relativement a un certain nombre d'objets sociaux, qui est une des marques des 

appartenances sociales,. Par ailleurs, il est vraisemblable de croire que par un processus 

d'intemalisation et d'identification souligne par Davis et al. (1989), l'influence de la 

norme sociale ait ett5 intégrt5e dans d'autres variables comme par exemple les perceptions, 

les attitudes et la satisfaction, les ait en quelque sorte modelées. Si tel était le cas, il 

deviendrait alors redondant de mesurer l'impact de la norme sociale et surtout ardu de 

décortiquer, d'isoler et de mesurer le degré d'influence redevable à l'appartenance un 

groupe sur l'acceptation d'un système. 



Quoi qu'il en soit, l'influence de l'appartenance B un groupe sur l'acceptation d'un 

systtme par ses utilisateurs demeure une question fort importante pour la recherche en 

gCntral et particulitrement pour le secteur des soins infirmiers où 4'esprit de groupe, et 

la aconformité au groupes. la collaboration et l'entraide participent B la d t u r e  et ii 

t'exercice de cette profession. Cette question de l'influence de l'appartenance sociale sur 

l'acceptation d'un système informatisé par les infirmihes gagnera à être davantage 

documentée dans l'avenir. 

Une autre problCmatique sur laquelle il serait important que la recherche se penche 

concerne l'utilisation d'un même système informatique par diverses cattgories 

d'utilisateurs. Dans les commentaires exprimes par les i n f i e r e s  participant à cette ttude 

et rapportCs dans la presente recherche, il a Cté mentionnt5 à quelques reprises que 

l'utilisation d'un même système par d'autres départements l'intérieur d'un Ctablissement 

hospitalier (ex: laboratoires, pharmacie) ou par d'autres professio~els de la santé (ex: 

médecins) posait parfois problème et occasionnait des irritants pour les infirmières. On 

sait que l'utilisation de systèmes informatiques signifie pour les infirmieres au niveau 

organisationnel une plus grande dependance interdtpancmentale entre les infirmières et 

les autres groupes d'utilisateurs. Ceci exige en retour une plus grande coordination dans 

l'entde des informations pour que les soins aux patients soient donnes en temps oppomui. 

Les mcultés surviendraient quand différents groupes d'utilisateurs n'ont ni les mêmes 

besoins. ni les mêmes routines de travail. ni les mêmes priorités, ni le même pouvoir 

d'influence. ni la même fréquence d'utilisation, ni les mêmes facilités *inforrnatiquesn. 

ni le même support (Romano, 1984; Campbell et al., 1989: Shumway et al.. 1990; De 

Beaumont, 1992: Foothiils Hospital, 1993: Sirnard, 1 993; Ngin. 1993): ces 

interdependances et ces difftrences entre certains groupes d'utilisateurs pourraient 

expliquer en partie pourquoi parfois les perceptions diffèrent entre divers groupes 

d'utilisateurs utilisant pourtant un même systtme (Foothills Hospital. 1993). Ces 

problématiques ternoienent de l'importance et de la nécessite que des recherches futures 

se penchent sur l'ttude de moyens susceptibles d'articuler et de mieux conjuguer les 

attentes et les besoins différents de divers utilisateurs d'un même système. Ces moyens 

ne devraient pas uniquement porter sur une meilleure adaptation des systèmes utilises aux 



attentes et aux besoins des utilisateurs mais ils devraient Cgaiement porter sur la 

rtorganisation du travail et les autres changements concornittants qu'ennaûie 

inCvitabIcment toute introduction d'une nouvelle technologie dans un miiicu de travail. 

Un aum sujet auquel la recherche powait contribuer ii enrichir la comprthension de 

l'acceptation d'un système inforniatique par les infirmi5res a trait aux bénkfices réels 

engendrCs par l'utilisation de systèmes informatiques dans la pratique infiinnière: 

~Fwther research and development are needed on the 
relationship between data enterd into the system and the 
outcomes data generatcd to demonstrate the quaiity and effect 
on nursing c m .  The nursing information system is much more 
than data repository. If used properly. it is a mol to 
demonsaate the value of nursing case. [...] Further study in 
this area will demonstrate improved safety. efficiency. and 
effectiveness. Additionnally. study of the benefits and barriers 
of point-of-care documentation could produce usefui 
information for the development of hardware and software for 
clinical use. Further work is needed to demonstrate the 
beneficial effects of cornputers on interdisciplinary and 
interagency communication. 

(Bowles, 1997: 195) 

L'examen de la litt&ature effectué dans le cadre de la presente recherche et 

&alement les rCsultats de celle-ci ont permis d'identifier sur quoi portaient certaines des 

perceptions positives et nCgatives que les i n f i è r e s  entretenaient à I'tgard des systèmes 

informatiques utilisées par elles. Cependant, très peu de recherches ont dtmontré de façon 

objective les Mnefices rCels engendres par l'utilisation de tels systèmes. Comme le 

soulignaient Dawe er al. (1993: 62) a[ ...] There is a need for more empirical research that 

quantifies the benefits of automated systems to nursing~. Les recherches mener pour 

identifier les béntfices rCels reliés à l'utilisation de ces systèmes. le cas échéant, ne 

devraient pas se limiter aux seuls MnCfices quantitatifs mais plutôt scruter davantage les 

ôénCfices qualitatifs constatts, s'il en est, sur la tâche et l'organisation du travail des 

infumières. sur leur qualitC de vie au travail. sur les patients. sui la qualitt des soins et 

sur la profession. 



Une autre prioritt pour la recherche portant sur I'acccptation de sys&mes 

informatiques par les infirmières est reliée à la planification stratégique entourant le 

processus d'informatisation dans le domaine des soins infirmiers, aux choix straggiques 

des actcurs concernt5s. au processus décisionnel, à I'implication et à la participation des 

infirmières à toutes et chacune des phases de ce processus; ce domaine de recherche est 

en fiche actucliement (si l'on se fie au nombre très restreint de recherches qui se sont 

intéressées jusqu'ici à cette question (Dawe et al.. 1993). La stratégie d'implantation est 

un Clkment essentiel au succès d'un projet d'implantation d'un système informatique. 

Plusieurs auteurs (Fillion, 1990; Richard, 1992; De Beaumont, 1992; FIIQ, 1994b); 

Nagaike. 1997: Ste-Marie, 1998) ont identifié les principales etapes d'une stratégie 

d'implantation. Ste-Marie (1998: 53) identifie de façon assez comp15te ces Ctapes: 

l'élaboration d'un plan de communication et de sensibilisation, la création de comités de 

travail. l'analyse des besoins d'informatisation et des processus de travail. l'identification 

des MnCfices tangibles et intangibles possibles, l'exploration et la stlection d'un système 

infomiatisC. la modification des processus de travail, la formation du personnel, la mise 

en exploitation du système. le suivi et la consolidation des acquis. Des recherches plus 

poussées sur la straegie d'implantation permettraient peut-être de mieux comprendre et 

cerner comment articuler toutes les phases de cette demarche, car il semble que c'est au 

niveau de cette aniculation que le bât blesse. 

Il est donc à souhaiter que cette recherche ait suscite un certain intérêt qui serve de 

dkclencheur pour initier des recherches ultérieures autant sur la dimension «attitudinalew 

de l'acceptation des systemes informatiques par les infiiiibes (satisfaction) que sur la 

dimension acomportementale* de cene acceptation (usage). 
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ANNEXE 1 

Questionnaires 



QUESTIONNAIRE 
(tel que traite) 

1. Caradéristiques démographiques, situationnelles et organisationnelles 

Q: 56 Indiquez le p u p c  d'âge auquel vous appartenez: 

Moins de 20 ans De 20 h 29 ans De 30 a 39 ans 
1 2 3 

De 40 a 49 ans 
4 

Q: 53- INDIQUEZ VOTRE SEXE: 
masculin 1 
féminin 2 

Q: 57- Indiquez le poste que vous occupez actuellement dans ce centre d'activites: 

II I n f d i k e  de liaison 1 3 
1 
1 infimitre au chevet I 4 

Chef d'equipe 1 2 
1 

II Monitrice 1 5 

1 Clinicienne 1 6 

Q: 55- Indiquez le nombre d'années d'expkrience en nursing: 

Moins de 5 ans D e S b  IOans De 11 a 15 ans 
1 2 3 

Q: 56. Indiquez votre dernier diplôme obtenu: 
b diplôme d9infLnni8re d'école traditionnelle 
c diplôme d 'tnides coll6giales (cCgep) 

certificat 
baccalaurea t 
maitrise 
doctorat 

De 16 a 20 ans 21 ans et plus 
4 5 



Q: 22. Quel type de formation avez-vous princi~aiement reçu avant d'utiüscr ce 
système? 

sur le tas, sans support d'une personne 1 
dtsignée B cette fui 

sur le tas, avec support d'une personne 2 
designée 2 cette fin 

sur le tas, avec le support des coll5gues 3 
de travail 

formation formelle (cours théoriques 4 
structurés et pratiques en laboratoire 
ou/et dans les centres d'activités) 

Q: 37- La formation repe vous a-t-elle prtparée adéquatement pour utiliser 
efficacement le système infonnatisC dans le centre d'activités où vous exercez 
vos fonctions actuellement? 

Totalement Moyennement Aucunement 
1 2 3 

Q50- Indiquez depuis quand vous utilisez personnellement l'informatique dans 
l'exercice de vos fonctions d'infhère? 

Moins de 1 an Entre 1 an et 3 ans et plus 
moins de 3 ans 

1 2 3 

Q: 52- Indiquez le nombre de jours/semaine pendant lesquels vous travaillez (en 
moyenne) dans ce centre d'activitts? 

Moins de 3 jours/semaine 3 jours/sernaine et plus 
1 2 

Q: 58- Utilisez-vous un micro-ordinateur à I'extérieur de votre travail? 
Souvent Rarement Jamais 

1 2 3 

Q: 59- Quel ttair votre niveau d'habileté face ii l'utilisation de l'informatique avant son 
implantation dans le centre d'activités où vous travaillez actuellement? 

Très habile Ha bile Peu habile Inhabile 
1 2 3 4 



Q: 14A)- Y a-t-il unddes personne/s-ressources désignkels pour assurer le support aux 
infirmières m cas de problèmes ou de difficultés rencontrés lors de 
I'utiüsation du systhne (ex: support téléphonique, service-conseil, 
personnes-ressources spécifiquement mandatées tî cette fin dans chaque 
centre d'activités, etc.)? 

oui 1 
non 2 
ne sais pas 3 

Q: 14C). En armes d'expertise, ce support e s t 4  satisfaisant? 

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Insatisfaisant Tds insatisfaisant 
1 2 3 4 5 

Q: 14D). S'il y a un guide de depannage mis à la disposition des i n f d è r e s  pour les 
aider à surmonter les problèmes ou les difficultés Ion de l'utilisation du 
système, ce guide est-il facile consulter? 

Très facile Facile Difficile Très difficile Ne s'applique pas 
1 2 3 4 5 

Q: 14E)- Le contenu de ce guide de depannage est-il adéquat? 

Très adéquat Adkquat Peu adéquat Inadéquat Ne s'applique pas 
5 

Lon de difficultés dans l'utilisation du système informatique, quelle est la 
fréquence de dépannage entre les infirmi&res qui travaillent dans ce cenlre 
d'activités? 

Souvent Rarement Jamais 
1 2 3 

Indiquez le nom usuel du système utilisé dans ce centre d'activités: 
ARIANE (Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke) . . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUREKA (St-François d'Assise) 2 
..................................... SISSI (CH. Verdun) 3 

SIDOCI (CH. Pierre-Boucher, Gatineau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
HELIOS (CH. Anna-Laberge) .............................. 5 
PSI - plan de soins infvmiers informatisCs (Hôtel-Dieu de Quebec) .... 6 
PIMDI (Hôtel-Dieu de Ouébecl ............................. 7 



ïI. Perception de facilité (Q: 13 (1 JJ~~t7,9,10,11,12,13,14915t~6); Q: 45(1) 

Veuillez encercla la réponse correspondant le mieux v o a  évaluation du 
systhne utilisé dans ce centre d'activités: 

- te s y s h e  est fade a uiiliser. 

- L'ernpl.ament des urmuuux 
est adiquu. 

- Le système est fiable. 

- Le système est efficace. 

- L e  système permet d'avar 
nprdcmen t une visicm 
d'ensemble du dossier dulde la 
bénéficiaire. 

- La procidures pour tffeaucr 
une t a c  r a i t  simpIes a 
nim. 

- i,e vocobukirc du système 
c o m s p d  ut vocibulure 
ginidement utdis& 

- Le sysiimc & codification 
d'accès u i x  docuiCcs (ma de 
passe. m e  d'accès) est 
d é q u a  et sicuriuirc. 

- Je suis à l'Use avec le sysrime 
utilisé. 
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m. Perception d'utilith (Q: 45 (3$,6J,8,9,lO,ll9l2,l3 J4,M,l6,l7); Q: 13(8)) 
Êtes-vous en a m r d  ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

- L'inilisuiar de 1'Ïnfomi.tiqut 
me daane phu de Iiritudc dans 
mon tmMil. 

- L'infomutique rend mon 
tnvd p l u  utufuwt. 

- L h f a m u i q u e  facilite m m  
tmvüi. 

- L'infomurique est i m m  
servia. 

- L'infamuirque r rupmmié 
mon midd  pour lei sans 
infimien. 

- L'uiiliutiai de l'infonniriqut 
me rtnd plus ptrfonnuiic dans 
m m  mvail. 

- L'inlocrmtique me pcmet de 
p d r r  de meiileures 
décisions. 

- L'infonn*tique est devenue 
indispcnslble pour Ie bon 
fonaiainanent de 
I'iublissanenr où je invaiile. 

- L'infocmatique p m c t  
d'augmenter Ir qtuliié & vie 
ui travail 

- L'informuiquc déshumanise 
les rouu. 

- L'infmmtique entraiin une 
meiiieum utilisation du iap 

des infimitm. 

- La applicuions utilisées 
conespondmi aux k lans des 
infirmières. 



IV. Attitude (Q: 4 4  (124)) 

De fapn génh.ie, quelle est votre attitude en regard des points suivants? 

3. L'itcnâue de I'uuiiucion 
de I'informatiquc i 
I'cnscmbte &s centres 
d'rctrwrir de votre 
cubtisscment. 

V. Satistaction (Q: 45 (2,4)) 

Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 6noncés suivants? 

1. Je prif&rus mcimcr 
AUX UlCleMtS &IhOdtl 
de invul. 

2. On devrait utiliser 
davantage I'informrtiquc 
pour Ies iichcs 
infimiiires. 



pote de I'auteure de &te (hgc toute repmddon ai utiiiaatim toWc a, pUadk de œ 
a amthmaire est interdite sans l'obtention au p M e  d'une autorisation écrite de Ia 

Regk de ICmfnicstio.: vu ia préâominanœ Nminine Oam le seaeur d a  soins idinnien Ie genre 
FCminin sera utiM pour désigner tes répondants et répoudaam ce questionnaire. 
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5 - QUELLE EST, EN TERMES DE DUR&, VOTRE E X P ~ C E  PERSONNELU DE L'UTIUSATION DE CE 
SYSTÈME1 



A) LES mNCIlONS QUI SONT 
P- DANS L'ORDINATEUR - 



l3. muq#aUoncErieietiptbalrmrr 
~ ~ C ~ ~ d U  
m&ka&a(akkirimllnircSITMû) 1 2 

14. Inerirtla-biraumnal 1 2 

S. EairrkgHmdeJoia 1 2 

16 MbePpiudriphI ldc*  1 2 

17. T ' m r d i & c m t r e n P t d t  
v 1 2 

Ia ~ i r m c t r i e ~ b c r o c t m a -  
- - 

su- 1 2 
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D) S'IL Y A LJN GUIDE DE D&ANNAGE L09 A LA DlSPOSrnOPT DES WUR LES AIDER À 
sURMOK~ER LES PROBL&ESOU LEÇDIFFICUL- ï . 0 ~  DE ~'üTüJsAli0~ DU Q G W E  
ES'-= FACILE A CONSULTER? 





17- DANS QUEILE MESWRE AVEZVOUS P~RSONNELLEMENTASO&E AU PR- D m -  
TATION DE L ~ R M A ~ T i O N  DANS CE CENTRE V- 

11% D A N S Q U E ~ L E M E S U R E , C E R T A I N E S ~ A ~ Q ~ ~ ~ ~ U ~ W ~  
00 VOUS TRAVAILLEZ (CADRES OU SYM)IQU&S), ONT-ELES l?@ AU 
PROCEESUS OlbfPLAKTATION DE L ~ R l i L h ' T I O N  DE CE CENTRE wACIIVTTÉSI 









3 3  QUEL & ' t e  NOMBRE PAR SESSION DE mRMATiON AUXQUEUES VOUS AVEZ 
Njsx!m?? 

Maiardt4 EPae4a6 - 7 a  10 Phrdc 10 

1 2 3 4 49 

34- QUEL erm LE RATIO m R M A T E U R - T R I C E ?  

~ d e 3 i n n m i h t r p r O a m & e i P a i p c  ................................................... 1 

3 P 6 h & m i & u p r B m a s t n t r ~  ....................................................... 2 

7410iaIfrmitricrpaimtteprdioe ...................................................... 3 

l l P 1 3 -  ' " pir-dies,.--.-....--..-.....*.-.-,...-.......,.,......,.....-.. 4 

1 4 ~ p r ~ ~  ......................................................... 5 

b acriipar 6 5 O .......................................................................... 



3a QueLte WALUATI~ON -VOUS CA t;iORMATlON PO- Qa VOUS AVEZ REÇUE. 
PAR RIIPPORTAUXPOINLSSUNAHIS; 

~ R M A ~ O N R E Ç U E V O U S A - T ~ P R É P A R ~ E ~ ~ U A ~ P O U R ~  EFFICACEMENT 
LE INFORMA- DANS tE D'MXW@S 00 VOUS EXERCEZ vOS FONCnONS 
A- 

Y A-T-Ci. DANS LE CENTRE D ' m  06 VOUS EXERCEZ VOS FONCXZONS DES 
~ ~ R ~ c A T I o N S P & U O D I Q U E S P O U R ~ I X S  ~ U X D E D I F F I C U L ~  R E N C O ~  PAR 
LES ~~LMTRICES DU POUR -RER OU COMPLÉIEE~ u FoRMA~OPC~ 









41- QUEL~~~VWRENPR&IATIO?UDUN~~~AUDE A ~ A M ~ P  PONC~ONS QUE 
vous AVIEZ A ACCOUPUR A V '  t'AaIRnrée DE PAR RAP#]RTA&S MEMES 
~ N C ~ O N S ~ L ~ A T I O U D U S Y S C È L ~ ( E D A N S ~ ~ I Y ~ ~ ~ ~ ~ ~  
doaeebaqtdœrmrpaPdamirLdaatqpiœ5pmiiroteiisei,~arrrderk~9) 







Pbsnpde w m a #  mm- * - 



44- DE F-N GÉNÉRALE. QUELLE ïSï VUïRE ATlïïWDE EN REGARD DES POfKïS SUIVAKIS: 









51- INDIQUEZ VOTIlE QUART DE TRAVAa. 

loPr Soir Nuit Roatioa 

55- NDIQUEZ VOTRE NOMBRE D'- IYEXPÉRIENCE EN W C %  

R 5 A  10- Dtl l&lSam Dt 1 6 P a ) l a  2 1 a m a p ~ 1  

1 2 3 4 5 



OCCZlP5VOUS A- LM POSTE AU SEIN DE V m  SYNDICAT ~~, cs$ 
CQMIrnON ETC)? 

Oui N a  

1 2 





ANNEXE 2 

Résultats de l'analyse de variance: 

moyennes des variables dépendantes 

par rapport aux facteurs externes 



Moyennes des variables d6pendantes par rapport 
& chacun des niveaux des camderistiques démographiques, 

situationneIles et organisnüonnelles (facteurs externes): 

Tableau 2.1 

Sebn l'âge 

Tableau 22 

Selon le sexe 

Variables dependantes 

- Perception d'utilite 

- Perception de facilité 

- Attitude 

- Satisfaction 

Catégories selon le sexe 

Masculin 

3525 

43.00 

10.40 

I 

Ferninin 

26.78 

39.14 

833 

6.15 1 4.69 



Tabkau 2.3 

Seion le poste (statut hihrcbiqloe) 

I Variables d6pe!odantes 

Catégories sebn le poste 

nspamsabilites Infirmih de 
administrathes e h  cbevet 

cliniques 

- Perception d'utilité 

- Perception de facilité 

- Attitude 

- Satisfaction 

Variables 
dependantes 

- Perception 
d'utilite 

- Perception 
de facilité 

- Attitude 

- Satisfaction 

Tableau 2.4 

Selon I'exp4rience en soins infirmiem 

Moins 
de 

5 ans 

Catégories sebn I'exp4rience en soins infïrmiem 

5 et 10 ans 11 et 15 ans 16 et 20 ans 



- Perception d'utilite 

Tableau 2S 

Sebi le niveau de seoiarité 

Catégoties selon le niveau de scoiarM 

Diplôme 
d'Ctudes 

- -- 

- Perception d'utilité 

- Perception de facilite 

- Attitude 

- Satisfaction 

Tableau 2.é 

!Mon le type de formation principalement reçue 

Variables dependantes 

Catégories selon le type de formation 

Sur le tas Formelle 



Tableau 2.7 

Selon loi qaaM de la fmation reçue en inlocmpîique 

1 - Perception d'utilité 

- Perception de facilité 

- Attitude 

- Satisfaction 

Totaiement adéquatc 
Moyennement ou 

aucunement 
adéquate 

Variables dépendantes 

- Perception d'utilite 

- Perception de facilité 

- Attitude 

- Satisfaction 

Tableau 2.43 

Selon l'expérience intorrnatique au travail 

.- 

Catégories selon l'expérience informatique 
au travail 

Moins de 
1 an 

Entre 1 an et 
moins de 
3ans 

3 ans et plus 



Tableau 2.9 

Sebn le nombre de jours/semaine ttrivaiIlés 

Catégories sebn le nombre de jodsemaine 
travaillés 

Moins de 3 
jdsemrime 

Tableau 2.10 

Selon la frégueace d'utilisation de l'informatique hors travail 

Variables dépendantes 

- Perception d'utilite 

- Perception de facilite 

- Attitude 

- Satisfaction 

Catégories selon la fréquence d'utüisation de 
l'informatique hors travail 

Souvent Rarement Jamais 



Tableau 2.11 

Selon le niveau d'babil& cn Wormatiqne avant I'imphtatiai du système 

Variables ddpendantcs 

- Perception d'utilitt! 

- Perception de facilité 

- Attitude 

- Satisfaction 

Catégories selon le niveau d'babildé informatique 
avant implantation da système 

Tableau 2.12 

Selon la qualité des ressomes-support disponibles (expertise) 

Très habile et 
habile 

2697 

38.8 1 

8.73 

4.97 

Variables dépendantes 

Peu habile 

29.72 

40.1 1 

8.79 

527 

- - - - - - - - 

- Perception d'utilit6 

- Perception de faicditt! 

- Attitude 

- Satisfaction 

Catégories sebn le caractère satisfaisant 
de l'expertise du support disponible 

Peu satisfaisant 
on 

insatisfaisant 

21,61 

33.00 

7-76 

4.03 

Très 
satisfaisant 

3 1-47 

46-46 

9.42 

552 

Sa tisfaisaa t 

28.64 

40.13 

8.54 

4.89 



Sebn la f ~ u e n c e  de dépanqe entre i r iTiYrcs  

I Variables dOpendantes 

- Perception d'utilité 

- Perception de facilite 

- Attitude 

- Satisfaction 

Caîégories sebn Ia f*uence de d0pa~age 
entre infinni- 

Rarement ou jamais I Souvent 

Tableau 2.14 

Selon la facilite de consuhation du guide de dépannage 

Variables dépendantes 

- Perception d'utilité 

- Perception de facilite 

- Attitude 

- Satisfaction 

Catégories selon la facilité de consultation du 
guide de dépannage 

Très facile ou facile 



Tabkpu 2.15 

Selon ia quaiité du mnteou da guide âe dépannage 

Variables d6pendantcs 

- Perception d'utilité 

- Perception de facilité 

- Attitude 

- Satisfaction 

Catégories selon le m d r e  adéquat du 
contenu da gaide de depannage 

Très adéquat ou 
adequat 

Peu adéquat ou 
inadéqmt 

Tableau 2.16 

Sebn le système utilisé 



ANNEXE 3 

Résultats de l'analyse de régression: 

relations entre les variables dépendantes 



Tableau 3.1 

Résultats de l'anaiyse de régm~ioa mdtiple visant P pt9dirc ïa v a k w  

l - inter 
- 1nt.a 
- Total 

Variables: Poids Bêta 
Perception de facilite 0.177659î2** 
Attitude 0.7090543 1 **** 

D m  de 
Iiiert6 

2 
158 
160 

Tableau 3 1  

Résultats de l'analyse de régression multiple visant B prédire ia valeur 
de ia variable satisfaction P partir d a  valeurs d& variables 

- 

Somme des 
cads  

1132W 
48.05 1 12 
16125716 

perception d' utiiité et attitude 

Source de 
variation 

Camé moyen 

56.60332 
0.30412 

- Inter 
- lntra 
- Total 

Degré de 
liberîé 

F 
ratio 

186.121 

Somme des 
CsuTes 

R w F  

0,OOO 1 

Variables: Poids Bêta 
Perception d-utilité 052585938**** 
Attitude 039234 18 1 **** 

Carré moyen 



Tableau 3 3  

Résultats de I'anolyse de dgmsioa mdtipk visant P prCdirc In v d e m  
de la variable sotislactiaa P partir de la vakur de la variable perception d'utüité 

Saurce de DtgrC de Somme des F 
variation libertd cames Carré moyen ratio R > F  

- Inter 1 1 1633276 1 1633276 413.941 0,ooO 1 
- Inm 16 1 4524700 028 104 
- T d  162 16 1 57975 

.# 

Variable: Poids Bêta 
Perception d'utilite 0.8485 1 1 12**** 

Tableau 3.4 

Résultats de l'analyse de régression multiple visant B prédire la valeur 
de la variable satisfaction h partir de la valeur de la variable attitude 

Variable: Poids Beta 
1 Attitude 0.8273 1 187**** 

Source de 
variation 

- Inter 
- Inm 
- Total 

Degré de 
liberté 

1 
159 
160 

Somme des 
carrés Carré moyen 

F 
ratio 

1 10.37206 
50,88570 
16 1 25776 

Pr > F 

344,874 1 1037206 
032004 

0,000 1 



Tabkau 3 5  

Résultats de I'anaîyse âe dgnssh miiltipk visant Q prédire îa Mkmr 
de lii variable saWàcîio0 P partir d a  vdeurs des variables 

perception d'utiüté, perception de facilité et at!itwit 

' variation I 
- Inter 
- Intra 
- Total 

Variables: Poids Bêta 
Perception d'utilité 052585938*** * 
Perception de facilité - 
Attitude 039234 18 le*** 

F 
Camé moyen d o  

6222728 267.148 
0.23293 

Tableau 3.6 

Résultats de l'analyse de régression multiple visant B pddite la valeur 
de ia variable attitude Q paxtir des valeurs de fa variable 

perception de faciüté 

Source de 
variation 

- Inter 
- Inna 
- Total 

Variable: Poids Bêta 
Perception de fa~ilite 0.66564265+*** 

Degré de 
liberté 

Somme des 
ciam& Camé moyen 

F 
ratio 



Résultats de 1'- âe régresion muitfpk visant h prédüe ia valeur 
deïavariabkattitudeQpartirdeüav~dcIa 

v a W k  perception d'utilité 

Variable: Poids Bêta 
Perception d'utilitt 0.827 1604 1**** 

Tableau 3 8  

Résultats de l'analyse de régression multiple visant B prédire la valeur 
de la variable attitude à partir des valeurs des variables 

perception d'utilité et perception de facilité 

Source de Degré de Somme des F 
variation liberté carrés Carré moyen ratio Pr > F 

- Inter 2 9 1.42533 45.7 1266 181.906 0.OOO 1 
- Inm 158 39.705 1 1 025 130 
- Total 160 131.13043 

Variables: Poids Bêta 
Perception d'utilite 0.7 130404 le*** 
Perception de facilite 0.16 I36327** 



Tableau 3 9  

Résultats de l'analyse de dgmision multiple visant pr9dire la valeur 
de la variable petception d'utilité & partir de la valeur de ta variable 

perception de facilité 

Variable: Poids Bêta 
Perception de facilité 0.7 lO76%3**** 

Source de 
variation 

- Inter 
- Intra 
- Total 

Degré de 
liberté 

1 
161 
162 

Somme des 
carrés 

5728078 
56.10453 
1 1338531 

Carré moyen 

5728078 
034632 

2 

F 
ratio 

165396 

Pr > F 

0,OOO 1 



ANNEXE 4 

Instrument de mesure de aperceived usefulness* 

et de uperceived ease of use de Davis (1989) 



Appendix 
Final Messurement Scales for Perœived Usefulness and 

Perceived Ease of Use 

Perceived Usefuineai 

Using CHAUT-MASTER m my job would amble me to accomplish tPCL.C more qukkly. 
iikeiy l I l l I I l unlikeiy 

extnmely quicc stighrly acither fiiBhlfy quite cxtremciy 

Using CHART-MASTER wopld improve my job performance. 
likely I I 1 L I I I unlikely 

extmely quite ~ W Y  neither dehW quite extrnady 
Using CHART-MASTER in mg job would mcrease my productivity. 

Iikel y l L 
I I I 1 - - I unlikely 

cximcty quite slighdy neither dightiy quite auanely 
Using CHARTMASTER would enhance my efldveness on the job. 

Iikely 1 1 1 l j I 1 unlikely 
extrcmely guite slightly neither shghe quite cxuandy 

Using CHART-MASTER would mPLe it casier to do my job. 
likely 1 I I I @ I unlikely 

extremely quiic s1ig)idy neirher siightiy quite u ~ r m e l y  
1 wwld find CHART-MASTER useful in my job. 

Iikely L---- ' I 
I I I I J unlikely 

exlnmcly quiv fiii%d~ ncithcr slighfly quite atrcmely 

Perceived Ease of Use 

Learning to operate CHART-MASTER would be easy for me, 
likely l I I I I I l unlikely 

extmneIy quite d % d ~  neither shghtb quite aaunely 
1 would îind it easy to get CHART-MASTER to do what 1 -nt it to da 

likely l 1 1 I 1 I I unlikely 
eximely quite ilightiy neither slightly quite auaneb 

M y  interaction with CHART-MASTER would be clear and understandable. 
likely 1 i I r I I 1 unhkely 

e x m e l y  quite slighrly neither slighdy quite exuunely 
I wwld find CHART-MASTER to be flexible to interact with. 

likely 1 r I I I t unlikely 
exvtmefy quitc slighd y ncither slightiy quite cxumiely 

It would be casy for me to becorne skillful at rising CHART-MASTER. 
likely I I fl 1 I I unlikely 

eximnely quite ~ W Y  neither slil!hl[y quite extmnefy 
1 wouM find CH ART-MASTER easy to use. 

likely L-- -.A -- -. --L I I I 1 unlikely 
extmely quite slighily ncither slightiy qmte a m e h  

Sotnce: Davis. F.D.. ~Pcrceived usefulness. perceived ease of use. and user acceptance of informafion - 
technologym. MIS Quarterlv. vol. 13. no 3. 1989. p. 340. 



ANNEXE 5 

Sommaire du processus de développement 

des systèmes (Beirne et Ramsay, 1992) 



A SUMMARY OF THE SYSTEMS DEVELOPMENT PROCESS 

New rysrcms arc intrioducal to the orginuuian ai r pila 
buis.  in padc l  with exisang lystans or by 8 ma-and-for- 
ail amversim. 

New lystemi ut teste& modifitd and deducd fbiiy 
openiiand. 

kum: BEIRSE. M. c i  RAMSAY. H.. A Crurivc Offensive? Paniciprtiai Sysrans Design a d  the Qucstitn of - 
Cmtrol durs In/drmrrtion Techlogy and Wmkphce De~iiocracy. M a t h  kirne et H u M c  Runsay (4s.). 
Lardm. Rairlcdgs 1992. p W. 



IMAGE NALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 

APPLIED IMAGE. lnc 
1653 East Main Street - -. - - Rochester. NY 14609 USA -- -- - - Phone: 7161402-0300 -- -- - - F m  716/28&5989 




