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Résumé
L'adoption d’innovations par les entreprises et les employés joue un rôle important dans
le processus du changement technologique. Plusieurs études antérieures démontrent
que les travailleurs de niveau de scolarité élevé sont plus enclins à adopter rapidement
les nouvelles technologies que les travailleurs peu scolarisés. De telles corrélations
positives entre le niveau de scolarité et le taux d'adhésion des travailleurs à la nouvelle
technologie ne reflètent toutefois pas nécessairement le véritable lien de causalité qui
existe entre la scolarité et l'adoption des technologies. S’appuyant sur les données de
l'Enquête sur le milieu de travail et les employés, cette étude évalue les liens de
causalité qu’exerce la scolarité sur l'utilisation et l'adoption de la technologie en utilisant
des variables instrumentales tirées des lois canadiennes sur la scolarité obligatoire. Il
en ressort que la scolarisation augmente la probabilité d'utilisation d’un ordinateur dans
le cadre d'un emploi et que les employés de niveau de scolarité élevé expérimentent ce
fait pour de plus longues durées que les employés de niveau de scolarité peu élevé.
Par contre, la scolarité n’influe pas sur l’utilisation d’appareils commandés ou assistés
par ordinateurs ou sur l’utilisation d’autres appareils technologiques comme les caisses
enregistreuses et les terminaux de point de vente. Nos hypothèses concordent avec
l’idée que la scolarité officielle favorise l’utilisation des technologies qui demandent ou
permettent aux travailleurs de réaliser des tâches complexes, mais qu’elle n’influe pas
sur l’utilisation de celles qui automatisent les tâches en milieu de travail.
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