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Résumé 

Objectif – L’expérience étudiante gagne en popularité auprès des écoles de commerce 

françaises et devient un levier incontournable pour répondre aux enjeux qui balayent le secteur. 

Elle est traditionnellement approchée au travers de deux dimensions (académique et non-

académique). Ce travail s’intéresse à l’expérience étudiante non-académique numérique des 

étudiants d’écoles de commerce françaises, c’est-à-dire aux services numériques qui ne sont 

pas directement associés à l’apprentissage mais qui le facilitent. Plus précisément, il explore 

l’influence de la qualité perçue de ces services sur la satisfaction des étudiants, examine quelles 

sont les dimensions de cette offre de services qui impactent le plus la satisfaction et, enfin, 

étudie l’influence des compétences numériques des étudiants sur la qualité perçue de ces 

services. 

Méthodologie – Cette thèse est réalisée dans le cadre d’un dispositif CIFRE et s’ancre dans 

une approche inductivo-hypothético-déductive qui mobilise un design de recherche mixte, 

mêlant approche qualitative, au travers d’une recherche-intervention, et approche quantitative 

à l’aide d’une étude réalisée auprès de 2779 étudiants de 8 écoles de commerce françaises. 

Résultats – Les résultats des deux études empiriques mettent en évidence l’impact positif de la 

qualité perçue des services numériques non-académiques sur la satisfaction, les services 

associés à la vie quotidienne ayant la plus grande influence. Plus spécifiquement, ce sont 

l’ergonomie, la sécurité vis-à-vis des données et la fiabilité du service qui impactent le plus la 

satisfaction. Cette recherche révèle également une méconnaissance des étudiants de l’offre de 

services proposée, ce qui dégrade leur satisfaction. Enfin, elle démontre l’existence d’un biais 

de surconfiance : les étudiants surestiment leurs compétences numériques. 

Contributions théoriques – Ce travail propose une approche holistique de l’expérience 

étudiante non-académique numérique et cherche à enrichir une littérature sous-développée, 

particulièrement en France. 

Contributions managériales – La présente recherche propose aux praticiens de bénéficier 

d’une meilleure connaissance des comportements et attentes des étudiants de la génération Z et 

donne une description actuelle de l’expérience étudiante non-académique vécue tout en offrant 

des outils managériaux pour piloter cette offre de services.  

Mots-clés : expérience étudiante, expérience étudiante non-académique, services numériques 

aux étudiants, services supports, école de commerce, établissement d’enseignement supérieur, 
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enseignement supérieur et recherche (ESR), qualité perçue, satisfaction, compétences 

numériques, littératie numérique, génération Z, Service Dominant Logic (SDL) 
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Résumé en anglais 

Objective -The student experience is the subject of growing interest among French business 

schools and has become an essential tool in the response to the challenges facing the higher 

education sector. Student experience is traditionally approached from two perspectives: 

academic and non-academic. The present research focuses on the digital non-academic student 

experience of French business school students, i.e. digital services that are not directly 

associated with learning but which facilitate it. More specifically, this study aims to explore the 

influence of the perceived quality of these services on student satisfaction, to identify the 

dimensions of this service offering that have the greatest impact on satisfaction, and finally, to 

investigate the influence of students' digital skills on the perceived quality of these services.  

Methodology - This thesis was undertaken as part of of a CIFRE program and is based upon 

an inductive-hypothetico-deductive approach involving a mixed method research design. This 

method combines a qualitative approach, through intervention research, and a quantitative 

approach based on a sample of 2,779 students from 8 French business schools.  

Results - The results of the two empirical studies highlight the positive impact of the perceived 

quality of non-academic digital services on student satisfaction, with services associated with 

daily life having the greatest influence. More specifically, ease of use, data security and service 

reliability have the most significant impact on satisfaction. The results also reveal a lack of 

awareness among students regarding the range of services offered to them, which in turn 

reduces their satisfaction. Finally, the results demonstrate the existence of an overconfidence 

bias: students overestimate their digital skills.  

Theoretical contributions - Through a holistic approach, the present thesis aims to address a 

lack of empirical research in the field of the digital non-academic student experience, 

particularly in France.  

Managerial contributions - The present thesis offers practitioners an improved understanding 

of the behavior and expectations of Generation Z students and provides a contemporary 

description of the non-academic student experience while offering managerial tools to better 

organize the related service offering. 

Keywords: student experience, non-academic student experience, digital student services, 

support services, business school, higher education institution (HEI), higher education and 
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research, perceived quality, satisfaction, digital skills, digital literacy, generation Z, Service 

Dominant Logic (SDL)  
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Tableau 162 : répartition des étudiants de Bachelor en fonction de la durée de leur programme

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 163 : répartition des répondants en fonction de s’ils ont changé ou non de région pour 

étudier dans leur école ............................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 164 : répartition des répondants en fonction de leur année d’études post-bac . Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 165 : répartition des étudiants de PGE en fonction de leur année d’études ..... Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 166 : répartition des étudiants de Bachelor en fonction de leur année d’études

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 167 : voie d’intégration des étudiants en PGE .................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 168 : ancienne filière de classe préparatoire des étudiants de PGEErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 169 : voie d’intégration des étudiants de Bachelor ........... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 170 : expérience professionnelle cumulée des étudiants depuis leur intégration

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 171 : expérience professionnelle cumulée des étudiants de PGEErreur ! Signet non 

défini. 

Tableau 172 : expérience professionnelle cumulée des étudiants de BachelorErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 173 : répartition des étudiants en alternance ..................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 174 : durée de l’alternance ................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 175 : étudiants actuellement en échange selon le programmeErreur ! Signet non 

défini. 

Tableau 176 : étudiants actuellement en échange ........................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 177 : étudiants déjà partis en échange – hors étudiants actuellement en échange

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 178 : étudiants déjà partis en échange en fonction du programme – hors étudiants en 

échange .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 179 : répartition en fonction de l’expérience internationale ou nonErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 180 : répartition de la population étudiante en fonction de si elle a déjà eu une 

expérience internationale ou non par programme ................... Erreur ! Signet non défini. 
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Tableau 181 : Activité associative des étudiants selon le programmeErreur ! Signet non 

défini. 

Tableau 182 : caractère prioritaire ou non de l’école selon le programme – l’école intégrée était-

elle l’école souhaitée ? ............................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 183 : caractère prioritaire de l’école selon la voie d’admission – PGEErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 184 : critères qui ont pesé dans le choix de l’établissement de l’étudiant ........ Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 185 : critères qui ont pesé dans le choix de l’établissement des étudiants de PGE

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 186 : critères qui ont pesé dans le choix de l’établissement des étudiants de Bachelor

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 187 : critères qui ont pesé dans le choix de l’établissement des étudiants de PGE venant 

de prépa ................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 188 : critères qui ont pesé dans le choix de l’établissement des étudiants de PGE venant 

d’admission sur titre ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 189 : appareils numériques utilisés par les étudiants ........ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 190 : type de smartphone utilisé par les étudiants ............. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 191 : ordinateur et système d’exploitation utilisé par les étudiantsErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 192 : appétence des étudiants pour la technologie ............ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 193 : appétence des étudiants pour la technologie en fonction du programme Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 194 : besoin du numérique dans la vie des étudiants ........ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 195 : intérêt du numérique dans le cadre de l’expérience étudianteErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 196 : connaissance du RGPD ............................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 197 : connaissance du RGPD selon le programme ........... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 198 : connaissance du RGPD par les étudiants de PGE en fonction des années

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 199 : connaissance du RGPD par les étudiants de Bachelor en fonction des années

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 200 : importance de la protection des données personnelles pour les étudiants

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
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Tableau 201 : importance de la protection des données personnelles pour les étudiants en 

fonction de leur connaissance du RGPD ................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 202 : degré de confiance vis-à-vis de l'établissement concernant les données 

personnelles ............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 203 : degré de confiance vis-à-vis de l'établissement concernant les données 

personnelles en fonction de la connaissance du RGPD .......... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 204 : perception des frais de scolarité (de très peu élevés à très élevés) .......... Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 205 : perception des frais de scolarité en fonction du programmeErreur ! Signet non 

défini. 

Tableau 206 : rapport qualité/prix perçu de l'établissement ............ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 207 : rapport qualité/prix perçu de l'établissement en fonction du programme

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 208 : rapport qualité/prix perçu de l'établissement en fonction du caractère prioritaire 

de l'institution .......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 209 : distribution du rapport qualité/prix perçu ................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 210 : distribution du rapport qualité/prix perçu en fonction du programme .... Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 211 : rapport qualité/prix perçu de l'établissement en fonction de l’année du programme 

PGE ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 212 : rapport qualité/prix perçu de l'établissement en fonction de l’année du programme 

Bachelor .................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 213 : perception du degré d'intégration du numérique dans l'offre de services non-

académiques ............................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 214 : perception du degré d'intégration du numérique dans l'offre de services non-

académiques en fonction du programme ................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 215 : détails des notes sur le degré d'intégration du numérique dans l'offre de services 

non-académiques ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 216 : perception du degré d'intégration du numérique dans l'offre de services non-

académiques en fonction de l’année de PGE .......................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 217 : perception du degré d'intégration du numérique dans l'offre de services non-

académiques en fonction de l’année de Bachelor ................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 218 : perception de la gamme des services numériques non-académiques ...... Erreur ! 

Signet non défini. 
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Tableau 219 : perception de la gamme des services numériques non-académiques en fonction 

du programme ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 220 : perception de la gamme des services numériques en fonction de l'année de PGE

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 221 : perception de la gamme des services numériques en fonction de l'année de 

Bachelor .................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 222 : notes concernant le besoin d'étoffer l'offre de services numériques ....... Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 223 : notes concernant la satisfaction vis-à-vis de l'offre de services numériques non-

académiques ............................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 224 : attentes vis-à-vis du développement de nouveaux services numériques . Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 225 : attentes vis-à-vis du développement de nouveaux services numériques en 

fonction du programme ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 226 : autoperception par les étudiants de leur connaissance de l'offre de services 

numériques qui leur est proposée - répartition en fonction des fréquences de réponses

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 227 : biais informationnel associé à la vie quotidienne ..... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 228 : biais informationnel associé à la vie administrative . Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 229 : biais informationnel associé aux interactions ........... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 230 : biais informationnel associé à la vie professionnelleErreur ! Signet non défini. 

Tableau 231 : biais informationnel associé à la vie asssociative .... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 232 : biais informationnel associé à la vie internationale.. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 233 : biais informationnel associé à la vie académique .... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 234 : utilité perçue des 6+1 vies ........................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 235 : satisfaction des services numériques associés à la vie quotidienne en fonction de 

l’année de PGE ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 236 : satisfaction des services numériques associés à la vie quotidienne en fonction de 

l’année de Bachelor ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 237 : qualité perçue des services numériques associés à la vie quotidienne en fonction 

du statut d’alternant ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 238 : qualité perçue des services numériques associés à la vie quotidienne en fonction 

de l’année de PGE ................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
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Tableau 239 : qualité perçue des services numériques associés à la vie quotidienne en fonction 

de l’année de Bachelor ............................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 240 : utilité perçue des services numériques proposés pour la vie quotidienne

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 241 : taux d'utilisation des services numériques de la vie quotidienneErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 242 : fréquence d'utilisation des services de la vie quotidienne (échelle en 5 points de 

rare/jamais à quotidien) ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 243 : bénéfices perçus de l’offre de services numériques de la vie quotidienne

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 244 : bénéfices perçus de l’offre de services numériques de la vie quotidienne pour les 

PGE ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 245 : bénéfices perçus de l’offre de services numériques de la vie quotidienne pour les 

Bachelor .................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 246 : appareils mobilisés pour utiliser les services numériques de la vie quotidienne

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 247 : besoin d'amélioration de l'offre de services numériques de la vie quotidienne

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 248 : besoin d'amélioration de l'offre de services numériques de la vie quotidienne pour 

les PGE .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 249 : besoin d'amélioration de l'offre de services numériques de la vie quotidienne pour 

les Bachelor ............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 250 : améliorations souhaitées par les étudiants pour les services de la vie quotidienne

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 251 : besoin de services supplémentaires pour la vie quotidienneErreur ! Signet non 

défini. 

Tableau 252 : services de la vie quotidienne pour lesquels il faudrait développer de nouvelles 

fonctionnalités ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 253 : services de la vie quotidienne les plus plébiscités par les étudiants lorsqu'ils ne 

sont pas présents dans leur institution ..................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 254 : satisfaction des services numériques associés à la vie administrative en fonction 

de l’année de PGE ................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 255 : satisfaction des services numériques associés à la vie administrative en fonction 

de l’année de Bachelor ............................................................ Erreur ! Signet non défini. 
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Tableau 256 : qualité perçue des services numériques associés à la vie administrative en 

fonction du statut d’alternant ................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 257 : qualité perçue des services numériques associés à la vie administrative en 

fonction de l’année de PGE ..................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 258 : qualité perçue des services numériques associés à la vie administrative en 

fonction de l’année de Bachelor .............................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 259 : utilité perçue des services numériques proposés pour la vie administrative

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 260 : taux d'utilisation des services numériques de la vie administrative ........ Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 261 : fréquence d'utilisation des services de la vie administrative (échelle en 5 points 

de rare/jamais à quotidien) ...................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 262 : bénéfices perçus de l’offre de services numériques de la vie administrative

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 263 : bénéfices perçus de l’offre de services numériques de la vie administrative pour 

les PGE .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 264 : bénéfices perçus de l’offre de services numériques de la vie administrative pour 

les Bachelors ........................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 265 : appareils mobilisés pour utiliser les services numériques de la vie administrative

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 266 : besoin d'amélioration de l'offre de services numériques de la vie administrative

 ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 267 : besoin d'amélioration de l'offre de services numériques de la vie administrative - 

PGE ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 268 : besoin d'amélioration de l'offre de services numériques de la vie administrative - 

Bachelor .................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 269 : améliorations souhaitées par les étudiants pour les services de la vie 

administrative .......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 270 : besoin de services supplémentaires pour la vie administrativeErreur ! Signet 

non défini. 

Tableau 271 : services de la vie administrative pour lesquels il faudrait développer de nouvelles 

fonctionnalités ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 272 : services de la vie administrative les plus plébiscités par les étudiants lorsqu'ils ne 

sont pas présents dans leur institution ..................................... Erreur ! Signet non défini. 
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Tableau 273 : satisfaction des services numériques associés aux interactions en fonction de 

l’année de PGE ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 274 : satisfaction des services numériques associés aux interactions en fonction de 

l’année de Bachelor ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 275 : qualité perçue des services numériques associés aux interactions en fonction du 

statut d’alternant ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 276 : qualité perçue des services numériques associés aux interactions en fonction de 

l’année de PGE ........................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 277 : qualité perçue des services numériques associés aux interactions en fonction de 

l’année de Bachelor ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Tableau 278 : utilité perçue des services numériques proposés pour les interactions ... Erreur ! 

Signet non défini. 

Tableau 279 : taux d'utilisation des services numériques associés aux interactions ...... Erreur ! 
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L’expérience client est au cœur des stratégies de nombreuses organisations. La courbe Google 

Trend1, qui représente la proportion de recherches Google portant sur le mot-clé « customer 

experience » entre 2004 et 2020, en témoigne. En 15 ans, la fréquence de recherche sur ce thème 

a quadruplé. Body et Daumal (2019) signalent cependant que « la France accuse un retard 

comparé à ses voisins », mais ce retard semble s’amoindrir d’année en années. Les auteurs 

citent par exemple le retour du chapitre français au Service Design Network (SDN), association 

mondiale à destination des experts de l’expérience client et du design des services. 

 

Figure 1 : Évolution de la fréquence de recherche du mot-clé « customer experience » entre 2004 et 2020 

On remarque alors une synchronicité de l’intérêt du monde de la recherche avec le monde 

professionnel : depuis plusieurs années, de nombreuses disciplines se sont intéressées au 

concept d’expérience (Rolland, 2015), comme le montre la courbe de Ngram Viewer ci-

dessous2. Les sciences de gestion et du management, et plus particulièrement le marketing se 

sont pleinement emparées de ce thème de recherche (Rolland, 2015). 

 

Figure 2 : Évolution de la récurrence de l’expression « customer experience » entre 2000 et 2019 au sein du corpus de 

livres proposés par Google Books (Ngram Viewer) 

L’intérêt croissant des chercheurs en gestion pour ce concept fait suite au constat d’un 

marketing traditionnel trop limité, qui considère les consommateurs comme uniquement 

 
1 https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=customer%20experience consulté le 02/12/2020 

2https://books.google.com/ngrams/graph?content=customer+experience&year_start=1990&year_end=2008&corpus=15&sm

oothing=0&share=&direct_url=t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%2Cc0#t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%

2Cc0 consulté le 02/12/2020 

Customer experience 

https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=customer%20experience
https://books.google.com/ngrams/graph?content=customer+experience&year_start=1990&year_end=2008&corpus=15&smoothing=0&share=&direct_url=t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%2Cc0#t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%2Cc0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=customer+experience&year_start=1990&year_end=2008&corpus=15&smoothing=0&share=&direct_url=t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%2Cc0#t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%2Cc0
https://books.google.com/ngrams/graph?content=customer+experience&year_start=1990&year_end=2008&corpus=15&smoothing=0&share=&direct_url=t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%2Cc0#t1%3B%2Ccustomer%20experience%3B%2Cc0
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rationnels (Hirschman et Holbrook, 1982; Holbrook et Hirschman, 1982). Au contraire, dans 

l’approche expérientielle le client est désormais envisagé comme un être émotionnel, subjectif 

et en quête d’hédonisme (Persky, 1995; Decrop, 2008; Batat et Frochot, 2014; Carù et Cova, 

2015). Vargo et Lusch (2004, 2008, 2016) proposent alors un nouveau paradigme qui dépasse 

la logique marketing fondée sur les biens et la maximisation du profit, pour mettre au cœur de 

leur réflexion les expériences de service vécues par les consommateurs, leur sens et leur 

mémorabilité. Ils considèrent que la valeur d’une offre, tangible ou non, dépend du service 

qu’elle propose : c’est la Service Dominant Logic (SDL). Ce nouveau paradigme expérientiel, 

dans lequel s’ancre cette thèse, redessine notamment les liens et le cadre des échanges et 

interactions entre les consommateurs et l’entreprise. Longtemps considérés comme de 

« simples » consommateurs de la valeur générée par un produit ou un service, les clients sont 

dorénavant abordés comme des partenaires de l’entreprise et des coproducteurs et co-créateurs 

du service et de la valeur produite. Ainsi, en tant que partenaires privilégiés de l’organisation, 

les consommateurs doivent mobiliser des ressources personnelles ou opérantes pour participer 

à la coproduction de l’expérience (Vargo et Lusch, 2011). Ces ressources peuvent alors prendre 

la forme de connaissances, de compétences, de savoir-faire, d’expertises ou de capacités 

propres à chaque individu (Vargo et Lusch, 2008). 

Allant de pair avec l’émergence de paradigmes tels que la SDL (Vargo et Lusch, 2008) ou 

l’économie de l’expérience (Pine et Gilmore, 1998), et à l’instar de l’expérience client, les 

services ont gagné en popularité dans les mondes professionnels et académiques. Les services 

représentent alors une partie centrale de l’expérience client et sont désormais considérés comme 

une offre à part entière avec des concepts marketing et une littérature académique dédiés. Ils 

possèdent quatre caractéristiques clés, qui ont pour acronyme IHIP : « intangibilité des services, 

inséparabilité de la production et de la consommation (ou servuction), hétérogénéité (ou 

variabilité) et périssabilité » (Gabriel et al., 2014). Le concept de servuction est 

particulièrement intéressant, car il sous-tend l’idée que les clients sont des parties prenantes 

actives et intégrées au processus de production des services et que la production et la 

consommation du service sont simultanées (Gabriel et al., 2014). Ainsi, à l’image du paradigme 

de la SDL, les consommateurs coproduisent le service et apportent plusieurs types de ressources 

personnelles qu’ils associent aux ressources de l’organisation (Vargo et Lusch, 2008). Dans ce 

cadre, l’analyse et la compréhension par l’entreprise des différentes ressources et compétences 

que possède le client sont importantes pour générer un processus de coproduction fluide et une 

communication adaptée aux attentes des deux parties. La participation des consommateurs au 

processus de production comporte en effet des risques, par exemple la mauvaise utilisation d’un 
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service ou des comportements inadaptés et peut, in fine, aboutir à de la co-destruction de valeur 

(Plé et al., 2010). La co-destruction peut être soit accidentelle, avec par exemple une mauvaise 

mobilisation des ressources par le consommateur, soit intentionnelle et préméditée (Harris et 

Ogbonna, 2002, 2006; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010). Anticiper et cadrer ces risques est donc 

un enjeu important pour les organisations. 

 

Nous venons de voir que le concept d’expérience client a gagné en popularité ; en conséquence, 

le marketing expérientiel s’est diffusé au sein de nombreux secteurs, qu’ils aient ou non une 

forte valeur expérientielle, et concerne tous les produits ou services de façon indifférenciée 

(Hetzel, 2002; Volle et al., 2014; Carù et Cova, 2015). On retrouve alors le concept 

d’expérience client aussi bien dans les industries de l’agro-alimentaire, du tourisme, des 

télécommunications que dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR).  

Cette thèse étant réalisée dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la 

REcherche (CIFRE) en partenariat avec un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le 

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle s’intéresse à ce secteur singulier et 

plus particulièrement au segment des écoles de commerce françaises reconnues par l’État qui 

ont au moins un diplôme visé par le ministère (DEPP, 2020).  

Les écoles de commerce françaises représentent un terrain d’étude intéressant, car elles se sont 

développées rapidement après la Seconde Guerre mondiale et ont connu ces deux dernières 

décennies de nombreuses transformations. Initialement nationale et désorganisée, la 

concurrence entre les établissements proposant ce type de formations s’est peu à peu 

internationalisée et structurée (Abdessemed, 2007). Les écoles de commerce ont alors dû faire 

évoluer leurs standards pour répondre aux nouvelles attentes et besoins de leurs publics. Ces 

éléments, couplés à la course aux accréditations et au processus de normalisation des diplômes 

en Europe (LMD) doivent pour Abdessemed (2007) « s’analyser comme une 

internationalisation des règles du jeu académique ». Ainsi, les écoles de commerce ont dû faire 

face à des enjeux d’internationalisation du secteur de l’enseignement supérieur, de 

massification, d’augmentation de l’intensité concurrentielle, de réduction des financements 

publics et in fine de managérialisation (Allouch et Noûs, 2020). En conséquence, pour Caby et 

Michel (2019), l’évolution du modèle économique des écoles de commerce françaises « conduit 

à placer le client (les étudiants, les parents et les diplômés) au cœur des préoccupations » de 

ces établissements. Bien que le terme d’ « usager » soit habituellement utilisé dans le service 

public français, nous utiliserons dans cette thèse, qui s’intéresse aux écoles de commerce 

françaises, les termes marketing de « consommateur » ou de « client » de façon indifférenciée.  
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Ces nouvelles modalités amènent les écoles de commerce françaises à adopter une nouvelle 

posture : celle de l’orientation client (Caby et Michel, 2019). L’expérience étudiante, qui gagne 

en popularité depuis la fin des années 1990 (Benckendorff, 2009 ; Ciobanu, 2013 ; Mann, 

2020), s’inscrit directement dans une logique d’orientation client, puisqu’elle représente l’un 

des résultats de cette approche. L’expérience client, et dans notre cas l’expérience étudiante, 

est génératrice de valeur pour les écoles de commerce (Caby et Michel, 2019) et devient un 

levier central pour faire face « aux changements induits par les nouvelles attentes des étudiants, 

les réformes qui impactent l’ESR et les tendances sociétales et technologiques » (Benckendorff, 

2009). L’étude de l’expérience étudiante est alors intéressante, car elle permet d’identifier les 

éléments qui favorisent l’intégration des étudiants (Karp, 2011), améliorent leur engagement, 

leur satisfaction, leur implication dans leurs études et in fine leur réussite académique (Bean et 

Bradley, 1986; Tinto, 1993; McInnis, 2003). Notons que ce terme d’ « expérience étudiante » 

est de plus en plus utilisé dans le secteur de l’ESR, et bien qu’il soit multidimensionnel, il est 

souvent cantonné à sa dimension académique et à l’évaluation de la qualité des enseignements 

(Universities UK, 2016). Or, approcher l’expérience étudiante uniquement sous l’angle de 

l’apprentissage est limitatif, car c’est une notion plurielle qui regroupe de nombreux moments 

et étapes importantes de la vie des étudiants, que ce soit dans une salle de classe ou en dehors 

(Norman, 2015). Par conséquent, et c’est ce point de vue que nous avons choisi d’étudier, il est 

central de s’intéresser à la dimension non-académique de l’expérience étudiante, c’est-à-dire 

aux « aspects de l’expérience étudiante qui ne sont pas directement liés à l’apprentissage » (De 

Silva et Garnaut, 2011), qui prennent principalement la forme de services aux étudiants 

(Clewes, 2003). Dans ce travail de recherche, nous nous attacherons ainsi à explorer ce point 

de façon holistique et considérerons six dimensions associées à l’expérience étudiante non-

académique, que nous qualifierons de vies : la vie quotidienne, la vie internationale, la vie 

administrative, la vie professionnelle, la vie associative et les services supports à la vie 

académique. En plus de ces 6 vies, nous nous intéresserons également à un élément essentiel 

de l’expérience étudiante : les interactions entre les étudiants et le corps administratif. 

Par ailleurs, il est important de noter que l’offre de services non-académiques est dispersée, 

hétérogène en fonction des institutions et dépend des objectifs de positionnement poursuivis 

par l’établissement (Ciobanu, 2013). Ainsi, certaines institutions souhaiteront développer une 

offre de services étoffée pour justifier leur positionnement « d’accompagnement de 

l’étudiant », alors que d’autres considéreront que leur rôle est de former les étudiants et donc 

de les laisser se prendre en charge. La question du périmètre des services aux étudiants est alors 
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centrale, car elle véhicule les intentions de positionnement et le type de relation souhaitée par 

les institutions avec leurs étudiants. Nous aborderons ce point dans ce travail de recherche.  

Plus spécifiquement, nous nous intéresserons à un type de services non-académiques : les 

services numériques. En effet, à l’instar d’autres secteurs, le numérique a impacté le secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et s’est diffusé au sein des institutions depuis 20 

ans. On constate alors que l’expérience étudiante est aussi bien influencée par le numérique que 

transformée et adaptée au monde numérique (Cilliers, 2017 ; Saykili, 2019). Cette tendance a 

été renforcée en raison de la pandémie de COVID-19, qui a catalysé la diffusion et l’adoption 

d’outils numériques. Des mesures de distanciation sociale, drastiques et brutales, ont été 

imposées pour réguler l’épidémie et ont contraint les établissements d’enseignement supérieur 

à s’adapter et à mobiliser des technologies numériques pour garantir la continuité pédagogique 

et maintenir le lien entre l’institution et ses étudiants (Krishnamurthy, 2020; Zimmerman, 2020; 

LaRosa et al., 2021). Cette expérience étudiante intégralement numérique, inédite, soudaine et 

forcée, a participé à transformer l’approche traditionnelle de l’expérience étudiante au sein d’un 

campus physique et à modifié le cadre dans lequel évoluent les acteurs de l’enseignement 

supérieur, avec une transformation indélébile des habitudes, attentes et besoins des étudiants, 

du corps professoral et des administratifs (Tice et al., 2021). Bien que ce travail s’ancre dans 

une phase temporelle pré-COVID-19, cette pandémie a démontré et accentué l’importance et 

l’intérêt d’étudier les services numériques non-académiques. 

Étudier l’expérience étudiante numérique nécessite de s’intéresser aux étudiants, à leurs 

caractéristiques et à leurs attentes vis-à-vis du numérique (Thoring et al., 2017). On note ainsi 

que ces dernières années, les comportements et les besoins des étudiants ont évolué en raison 

de la diffusion du numérique, qui impacte notamment leur perception du monde de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils sont par exemple dans l’attente de services 

numériques ergonomiques, intégrés, fluides et efficaces et souhaitent y avoir accès à tout 

moment. Cette nouvelle génération, la génération Z, a en effet grandi avec la diffusion des 

nouvelles technologies et d’internet ; elle est même considérée comme « Digital Natives » par 

de nombreux auteurs (Prensky, 2001b; Rothman, 2016; Hernandez-de-Menendez et al., 2020) 

et est censée posséder des attitudes et compétences différentes de celles des anciennes 

générations (Prensky, 2001b; Pullan, 2010). Dans ce cadre, comprendre les nouveaux 

comportements numériques de cette génération et ses connaissances dans ce domaine est 

important, dans la mesure où ils influencent directement son expérience étudiante numérique 

(Benckendorff et al., 2009). Les services numériques non-académiques mettent en effet les 

étudiants dans des situations « d’autoproduction dirigées » (Dujarier, 2008) qui nécessitent une 
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implication et une mobilisation d’aptitudes variées pour utiliser au mieux les différentes 

technologies mises à leur disposition (Tran et Anderson, 2017). Il est donc essentiel pour un 

établissement d’enseignement supérieur de comprendre le niveau des compétences numériques 

de ses étudiants pour adapter son offre de services numériques, sa stratégie d’investissement ou 

encore sa pédagogie à la réalité de sa population étudiante. C’est pourquoi nous nous 

intéressons également dans cette thèse au concept de littératie numérique et à sa mesure. 

 

On peut alors se demander : comment apprécier l’expérience étudiante non-académique 

numérique vécue ? Traditionnellement la satisfaction est l’un des indicateurs utilisés dans le 

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche pour approcher la qualité d’un 

établissement et l’expérience qu’il propose, particulièrement dans le cadre d’accréditations ou 

de classements nationaux et internationaux (Shah et al., 2017). Ainsi, la mesure de la 

satisfaction a pris beaucoup d’ampleur dans le secteur de l’ESR et dans ce cadre, l’un des leviers 

qui existe pour augmenter la satisfaction est d’améliorer la qualité du service rendu (Deslandres, 

2015). Nous explorerons dans cette thèse la qualité perçue des services numériques non-

académiques et son influence sur la satisfaction des étudiants. En outre, la satisfaction et la 

qualité perçue peuvent être influencées par les compétences des consommateurs (Gabriel et al., 

2014), coproducteurs du service, c’est pourquoi, nous intégrerons à notre réflexion la mesure 

et l’analyse des compétences numériques des étudiants. Nous chercherons à enrichir une 

littérature insuffisamment développée (Thomas et al., 2002; Clewes, 2003; Morgan, 2012; 

Ciobanu, 2013), particulièrement dans le cas de l’enseignement supérieur français (Caby et 

Michel, 2019). Plus spécifiquement, nous nous ancrons à la croisée de deux courants de 

recherche encore peu explorés (Benckendorff et al., 2009; Terenzini et Reason, 2005) : l’un qui 

s’intéresse aux caractéristiques des étudiants et à leur influence sur la qualité perçue, la 

satisfaction, l’engagement ou encore la rétention (Australian Council for Educational Research, 

2009) et l’autre qui explore l’impact de facteurs externes (par exemple l’émergence de 

nouvelles technologies) sur l’expérience étudiante (Brennan et Bennington, 2000; McInnis, 

2003; Altbach et al., 2009). À cette fin, nous considérerons l’expérience des étudiants en 

Bachelor et en Programme Grande École (PGE), quelle que soit leur année d’étude. De plus, 

nous avons choisi dans cette thèse de nous intéresser uniquement aux étudiants français, et de 

ne pas considérer les étudiants internationaux. Ces derniers représentent en effet une population 

à part entière, avec des besoins et attentes spécifiques relatifs à leur statut et à leur culture 

(Burdett et Crossman, 2011; Arkoudis et al., 2019; Mann, 2020). 
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Ces différents éléments nous amènent à poser la question de recherche suivante : quelle est 

l’influence de la qualité perçue des services numériques associés à l’expérience étudiante non-

académique sur la satisfaction des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles 

de commerce françaises ? 

Nous explorerons alors les deux sous-questions de recherche suivantes :  

1. Quelles sont les dimensions de l’offre de services numériques non-académiques qui 

influencent le plus la satisfaction des étudiants ? 

2. Le degré de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des 

services numériques non-académiques ?  

 

Le cabinet de conseil avec lequel se réalise cette thèse CIFRE entretient des relations de longue 

date avec les écoles de commerce françaises, permettant un accès relativement aisé à ce terrain 

de recherche. Pour exploiter au mieux les opportunités d’accès au terrain rendues possible par 

ce contexte CIFRE, cette thèse mobilise une méthodologie qui s’organise en deux temps :  

1. Nous avons tout d’abord eu la possibilité d’approcher notre terrain de façon exploratoire 

au travers d’une recherche-intervention, qui nous a permis d’avoir rapidement un 

premier contact avec le segment des écoles de commerce françaises, de découvrir notre 

thématique et de commencer à construire notre problématique de recherche. Ce premier 

terrain nous a ainsi permis de donner un début de réponse aux deux questions suivantes : 

qu’est-ce que l’expérience étudiante non-académique ? Quels sont les facteurs qui 

l’influencent ? Une fois les résultats analysés, nous avons poursuivi notre réflexion à 

l’aide de la littérature académique et abouti à notre question de recherche finale.  

2. Une fois l’objet de recherche cadré et la question de recherche arrêtée, nous avons 

réalisé une étude quantitative auprès de 2 779 étudiants nationaux provenant de 8 écoles 

de commerce reconnues par l’État pour répondre à notre question de recherche.  

Précisons que nous n’avons pas pu choisir les moments de collectes de données, car ils ont été 

fonction des opportunités d’accès au terrain proposées par l’entreprise d’accueil. 

 

Cette thèse s’organise en deux parties et 6 chapitres (cf. figure 3).  

La première partie est une revue de la littérature qui a pour objectif de positionner la thèse sur 

le plan théorique. Au travers de 4 chapitres, nous nous intéresserons successivement aux 

concepts d’expérience client, d’expérience étudiante, d’expérience étudiante non-académique 

numérique et de satisfaction étudiante. Cette première partie a pour but de comprendre ce qu’est 

l’expérience étudiante numérique non-académique et ses enjeux, notamment vis-à-vis de la 
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satisfaction étudiante. Ainsi, à l’issue de ces 4 chapitres, nous expliciterons la question de 

recherche centrale de cette thèse et les hypothèses associées. 

La seconde partie s’intéresse à la dimension empirique de la thèse. Nous aborderons dans le 

chapitre 5 la méthodologie de la recherche, son organisation et son déroulement, puis le chapitre 

6 présentera les résultats obtenus au cours des deux collectes de données réalisées. 

 

 

Figure 3 : Plan de la thèse 
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Première partie : Revue de la littérature 

Le sujet de cette thèse CIFRE se trouve à la croisée de notre passion pour le monde du secteur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche, de notre activité de consultante en stratégie dans 

ce secteur et de notre intérêt pour le numérique ainsi que les transformations qu’il engendre. 

Initialement, l’envie de comprendre et d’identifier les enjeux de ce secteur nous a poussée à 

rencontrer deux professionnels du numérique de ce secteur, pour saisir de façon préliminaire et 

non exhaustive, les enjeux auxquels ils sont confrontés. Nous avons ainsi eu l’opportunité de 

rencontrer deux vice-présidents du numérique de deux universités parisiennes. À l’issue de ces 

entretiens exploratoires, deux enjeux clés sont apparus :  

- l’évolution de la culture organisationnelle des institutions pour favoriser leur 

transformation numérique ; 

- la transformation de la chaîne de valeur dans l’enseignement supérieur par le numérique 

et l’identification des postes clés de création de valeur.  

Ce second enjeu nous a particulièrement interpellée, c’est pourquoi, nous avons commencé à 

nous intéresser à l’influence du numérique, au sens large, sur les concepts de « valeur » et de 

« chaîne de valeur », ce qui nous a rapidement amenée à explorer le concept d’ « expérience 

client », au cœur de la création de valeur. En parallèle, le cabinet de conseil qui accueille cette 

thèse CIFRE nous a donné l’opportunité d’avoir accès à un terrain qui portait sur l’expérience 

étudiante non-académique et la satisfaction. Ces deux éléments nous ont alors permis de cadrer 

le thème de cette recherche. 

Cette première partie est une revue de la littérature qui a pour objectif d’explorer et de cadrer 

les dimensions théoriques de cette thèse. Nous allons ainsi nous intéresser dans un premier 

chapitre aux concepts d’expérience client et de service, au cœur de cette recherche. Nous 

explorerons le paradigme dans lequel ils s’ancrent, leurs caractéristiques et périmètres et nous 

nous intéresserons aux évolutions qui impactent la relation entre les consommateurs et les 

organisations. Le second chapitre se focalisera sur l’expérience client appliquée au secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche au travers de l’expérience étudiante. Nous 

explorerons alors les caractéristiques du secteur de l’enseignement supérieur français et nous 

nous concentrerons ensuite sur l’expérience étudiante, en abordant notamment ses 

caractéristiques et ses dimensions. Le troisième chapitre approchera le numérique et son impact 

sur les comportements des étudiants et sur l’expérience étudiante. Nous nous attarderons plus 
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spécifiquement sur la mesure de la littératie numérique des étudiants. Enfin, dans un quatrième 

chapitre, nous examinerons les concepts de satisfaction et de qualité perçue et nous étudierons 

leur mesure. 
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Ce premier chapitre s’intéresse à l’expérience client, concept au cœur de ce travail de recherche. 

Dans une première section, nous nous attacherons à comprendre le cadre historique de 

l’émergence de l’expérience client et du paradigme de la Service Dominant Logic (SDL) que 

nous mobiliserons tout au long de la thèse. Dans une seconde section, nous nous intéresserons 

plus spécifiquement à l’expérience client en explorant sa définition, ses caractéristiques, les 

enjeux stratégiques et organisationnels qui en découlent ainsi que la valeur associée. Enfin, 

dans une troisième section, nous nous concentrerons sur une dimension centrale de l’expérience 

: les services. Nous commencerons par les définir, nous explorerons ensuite leurs 

caractéristiques et leur impact sur le marketing mix. Nous nous focaliserons enfin sur le rôle du 

consommateur dans la production du service et sur la valeur qui peut être produite ou détruite 

au cours de ce processus. 

1.1. L’émergence d’un nouveau paradigme 

Cette première section s’intéresse à l’émergence du marketing expérientiel et de la Service 

Dominant Logic (SDL). Nous approcherons ainsi, de façon historique, le passage d’une société 

moderne à une société postmoderne en nous intéressant plus spécifiquement au passage d’un 

marketing traditionnel à un marketing expérientiel. Nous explorerons ensuite plus précisément 

ce que recouvre le marketing expérientiel et la SDL. 

1.1.1. Une approche historique 

1.1.1.1. Avènement du postmodernisme 

En l’espace de quelques décennies, l’acte de consommation est passé d’une approche 

fonctionnelle à une approche expérientielle, ce qui correspond au passage d’une société 

moderne à une société postmoderne selon les auteurs Body et Tallec (2015). Le 

postmodernisme est pour Firat et Venkatesh (1993) « la reconnaissance de la conjoncture 

complexe des conditions culturelles qui ont émergé de la restructuration du capitalisme après-

guerre dans les économies de l’Ouest ». La société moderne s’étend du siècle des lumières 

(XVIIIème siècle) à la fin des Trente glorieuses (Roederer et Filser, 2015, p. 34) tandis que la 

société postmoderne, qui concerne principalement les pays occidentaux (Europe de l’Ouest et 

Amérique du Nord), commence dans les années 1950 (Firat et Venkatesh, 1993), prend toute 

son ampleur dans les années 1970 et s’étend jusqu’à maintenant (Lyotard, 1979). Cova (1995, 

p. 9) précise ainsi que « le terme postmodernité rend compte, de façon très précise, de la 
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condition sociale qui a émergé dans les pays riches d’Europe et d’Amérique du Nord au cours 

du 20ème siècle, et a pris progressivement sa forme actuelle dans la seconde moitié du siècle ».  

Alors que l’époque moderne se caractérise par une perception de l’homme comme un être 

rationnel, en quête de savoir et de sciences, le postmodernisme est marqué par une forte 

influence culturelle et humaine dans les différents aspects de la société. Hetzel (2002) explique 

que « la conception postmoderne de la société est en rupture idéologique avec les valeurs 

modernes de progrès, d’évolution vers un monde meilleur ou d’utopies collectives. Elle se 

caractérise par une absence de pensée unique qui permettrait de percevoir une vérité 

globalisante », c’est aussi pour De Certeau (1984) « un appel de tolérance pour la 

reconnaissance des différences ». De même, pour Cova (1995, p. 10) le postmodernisme se doit 

de dépasser les attendus de l’époque moderne et ses objectifs de « liberté individuelle et d’ordre 

rationnel », car pour l’auteur, ce sont « des moyens et non des fins ». Ces approches reprennent 

les définitions du postmodernisme proposées par Jameson (1983) : « la société postmoderne 

contemporaine est définie au mieux comme une « société de consommation » marquée par de 

la pastiche et de la schizophrénie » et par Gitlin (1989) : « le postmodernisme est une condition 

où la recherche de l’ordre et de l’unité sont abandonnées, ce qui permet l’émergence de la 

fragmentation ». 

De plus, avec la fin de l’ère industrielle et de la production de masse, l’expression individuelle, 

la recherche d’une qualité de vie, de sens, de sensations de plaisir et d’accomplissement 

personnel sont désormais valorisés. Decrop (2008) explique que « l’individu postmoderne 

serait né […] d’une volonté de libération des dogmes, normes et valeurs traditionnelles ». Firat 

et Venkatesh (1993) précisent que le postmodernisme est « caractérisé par la disparition de 

l’autorité, l’unité, la continuité, le but et l’engagement ». Dans ce cadre, puisque les individus 

sont sans objectifs, sans engagements profonds, le « culte du présent » (Roederer et Filser, 

2015, p. 34) et l’hédonisme se sont développés, en particulier via la « communication et 

consommation de masse ». La consommation dépasse les attentes matérialistes et s’inscrit dans 

l’expression de besoins symboliques ou identitaires, à l’instar du féminisme ou de l’écologie 

(Batat et Frochot, 2014; Decrop, 2008). Hetzel (2002) met par exemple en avant les effets de 

mode qui impactent directement les consommateurs, car ils tendent à exprimer leurs caractères 

identitaires à travers l’utilisation ou la consommation de leurs possessions. Les produits ne sont 

plus consommés uniquement pour leurs attributs tangibles et fonctionnels mais pour ce qu’ils 

signifient (Baudrillard, 1970; Batat et Frochot, 2014) et représentent pour le consommateur 

(Belk, 1988). Carù et Cova (2015) expliquent ainsi que les « consommateurs ne consomment 

pas les produits, mais, au contraire, consomment le sens de ces produits ». Firat et Venkatesh 
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(1993) précisent néanmoins qu’« il est difficile, voire impossible, de définir ce phénomène 

précisément en juste quelques mots ou phrases, en particulier car il est en évolution 

permanente ». 

C’est également à cette période que l’approche néoclassique du consommateur comme Homo 

œconomicus est questionnée avec l’idée implicite de l’existence d’une rationalité individuelle 

parfaite. Dès lors, le consommateur n’est plus perçu comme un être rationnel, qui cherche à 

maximiser sa satisfaction tout en utilisant au mieux ses ressources (Batat et Frochot, 2014; 

Decrop, 2008; Persky, 1995). Au contraire, il peut avoir des comportements de consommation 

impulsifs et irréfléchis, « il échappe de plus en plus aux modèles de segmentations classiques » 

(Decrop, 2008). De plus, le comportement du consommateur doit être analysé au regard des 

contextes sociaux et culturels dans lesquels il évolue, qui sont eux-mêmes fonction des codes 

et des normes de chaque communauté de consommateurs. Ainsi, à partir des années 1980, l’acte 

de consommation prend un nouveau tournant et intègre la notion d’hédonisme et des 

dimensions émotionnelles et subjectives. Le consommateur cherche à intégrer le sens de sa 

consommation au travers « d’expériences sensibles » (Carù et Cova, 2015) et l’expérience de 

consommation s’apparente à un ressenti personnel, subjectif, qui génère des émotions. Vernette 

(2007) la décrit comme un « état subjectif de conscience accompagné d'une variété de 

significations symboliques, de réponses hédonistes et de critères esthétiques ». Les clients sont 

alors en quête de plaisirs, de divertissements, de stimulations et d’émotions et sont donc 

particulièrement attentifs aux bénéfices intangibles des produits et à leur « valeur 

expérientielle » (Holbrook, 1999). Le consommateur ne consomme plus uniquement pour 

assouvir ses besoins, mais également pour assouvir sa quête d’identité (Cova et Cova, 2001). 

Les fonctions premières des produits sont devenues des attendus minimums pour les clients, 

qui sont désormais à la recherche de l’image associée au produit consommé et également en 

quête de sens. Le sociologue Bauman se demande ainsi « doit-on consommer pour vivre ou 

vivre pour consommer ? » (Bauman, 1999). 

Les cinq éléments phares, constitutifs du postmodernisme, que nous aborderons plus 

spécifiquement dans la suite de la thèse (section 1.2. du chapitre 1), sont, pour Firat et 

Venkatesh (1993) :  

- L’hyperréalité ; 

- La fragmentation ;  

- L’inversion de la production et de la consommation ;  

- Le décentrage du sujet ; 

- La juxtaposition paradoxale d’éléments opposés. 
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Soulignons qu’il existe des approches plus pessimistes du postmodernisme. Roederer et Filser 

(2015) mettent par exemple en avant l’émergence de cinq dimensions :  

- « L’érosion des distinctions habituelles entre culture élitiste et culture populaire ; 

- fascination pour la façon dont nos vies sont dominées par les médias visuels ; 

- porosité entre la sphère intime et la sphère publique ; 

- sentiment que la définition même de l’identité (humaine) est en train de changer ; 

- scepticisme fort par rapport aux grands récits (ou métarécits) (Lyotard, 1979) , 

structurant une société. » 

1.1.1.2. Le passage d’un marketing traditionnel à un marketing expérientiel 

Avec l’avènement du postmodernisme naît une nouvelle approche du marketing, qui se 

différencie de l’approche traditionnelle au travers de dimensions subjectives émotionnelles et 

irrationnelles qu’elle intègre au comportement du consommateur (Schmitt, 1999; Decrop, 

2008). La figure 4 ci-dessous schématise cette évolution : 

 

 

Figure 4 : L’explosion de la subjectivité du consommateur qui passe d’une consommation traditionnelle à une 

consommation expérientielle (Addis et Holbrook, 2001) 

Avant les années 1960, la consommation et le marketing étaient analysés sous le prisme de la 

modernité et envisagés uniquement comme un acte économique. Le marketing et la 

consommation étaient alors perçus de façon fonctionnelle, utilitariste, centrés sur l’usage et sur 

les aspects concrets et tangibles du produit. Ainsi, jusqu’à la fin des années 50, le marketing 

avait pour fonctionnalité première, « la distribution des biens sur le marché » (Thomas, 2020).  

Cette approche s’est néanmoins révélée de moins en moins pertinente, c’est pourquoi, 

l’American Marketing Association (AMA) a fait évoluer sa définition du marketing, passant de 
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« Marketing is the performance of business activites that direct the flow of goods and services 

from producers to consumers» en 1935, à « Marketing is the process of planning and executing 

the conception, pricing, promotion and distribution of goods, ideas, and services to create 

exchanges that satisfy individual and organizational goals»3 en 1985. C’est seulement à cette 

époque que les spécialistes du marketing considèrent comme nécessaire, la prise en compte du 

point de vue des consommateurs et des évolutions sociétales dans l’évolution de la discipline 

et de sa définition (Thomas, 2020).  

Allant de pair avec la transformation du comportement des consommateurs, c’est à partir de 

1985 que la discipline du marketing a évolué pour ne plus se concentrer uniquement sur la 

valeur générée par la transaction d’un bien, mais sur la valeur d’usage, c’est-à-dire la valeur 

générée lors de l’utilisation d’un bien ou service. C’est au cours de cette décennie que les 

concepts de proposition de valeur (Lanning et Michaels, 1988) ou de positionnement sont 

apparus (Thomas, 2020). 

L’approche de l’expérience de consommation a également évolué : elle est passée d’une 

approche traditionnelle et transactionnelle, à une approche relationnelle pour devenir une 

approche expérientielle. La première évolution du marketing, le marketing relationnel, est 

apparue à la suite d’un constat : les outils proposés par le marketing traditionnel sont 

insuffisants pour répondre aux nouveaux enjeux du marché. En effet, le marketing traditionnel 

se concentre sur les attributs fonctionnels du produit, sur sa qualité et ses bénéfices et approche 

le consommateur comme un être rationnel, avec un engagement limité et des contacts limités 

avec les entreprises (Batat et Frochot, 2014). Avec l’émergence d’un nouveau paradigme, le 

marketing traditionnel et ses outils semblent alors obsolètes et dépassés. Terme ayant émergé 

dans les années 1970 (Bagozzi, 1974) et devenu à la mode dans les années 1990 (Berry, 1983; 

Christopher et al., 1991; Grönroos, 1999; Hetzel, 2004), le marketing relationnel a pour objectif 

de « produire de la valeur pour le consommateur, pendant toute la durée de la relation » 

(Omoruyi et Rembielak, 2019). C’est encore aujourd’hui un concept non unifié avec trois 

grands courants : nord-américain, anglo-australien et scandinave (Hetzel, 2004). Ces courants 

partagent néanmoins une nouveauté majeure : ils changent de regard sur « la nature des 

relations qui peuvent se tisser entre l’entreprise et les clients » (Hetzel, 2004, p. 3). L’approche 

du consommateur « behavioriste » du marketing traditionnel basée sur la transaction 

économique est ainsi remplacée par une approche fondée sur la construction d’une relation de 

confiance, de long terme, collaborative et individualisée entre les clients et les entreprises 

 
3 https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ 
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(Hetzel, 2004). Ainsi, dans ce nouveau modèle, « le lien importe plus que le bien » (Cova, 

1995). Le marketing relationnel est générateur de valeur pour le consommateur (Grönroos, 

2004) et l’organisation, car un consommateur conquis sera un excellent ambassadeur pour la 

marque (Ng et Forbes, 2009). Cette approche, souvent rattachée aux notions de fidélisation et 

de rétention des clients (mais ce n’est pas exclusif), a comme idée sous-jacente qu’il est moins 

coûteux pour une entreprise d’investir pour conserver un client existant, plutôt que de devoir 

en conquérir un nouveau, car une relation individualisée et durable avec le consommateur est 

un investissement sur le long terme qui permet à l’entreprise d’augmenter l’apport de chaque 

client dans son chiffre d’affaires. Reichheld (1996) met cette idée en avant dans son livre au 

travers de la « valeur à vie du client » ou Customer Lifetime Value (CLV). 

Marketing de la transaction Marketing de la relation 

Orientation à court terme Orientation à long terme 

Intérêt pour la vente isolée Intérêt pour la rétention de clientèle 

Contact discontinu avec la clientèle Contact continu avec la clientèle 

Mise en avant des caractéristiques du produit Mise en avant de la valeur du produit pour le 

client 

Peu d’importance accordée au service 

clientèle 

Forte importance accordée au service 

clientèle 

Engagement limité pour satisfaire la clientèle Engagement fort pour satisfaire la clientèle 

Contacts clientèle modérés Contacts clientèle forts 

La qualité est d’abord le souci de la 

production 

La qualité est le souci de tout le personnel 

Tableau 1: Passage du marketing transactionnel traditionnel au marketing relationnel (Hetzel, 2004, p. 14; Extrait de 

Peck, Payne, Christopher, Clark, Relationship Marketing, Oxford, Butterworth-Heinemann, 1999). 

Pour Batat et Frochot (2014), les années 2000 marquent la seconde évolution du marketing avec 

la diffusion du marketing expérientiel au sein des organisations et la pleine intégration d’une 

dimension émotionnelle complémentaire. Le marketing expérientiel, centré sur les expériences 

holistiques de consommation, approche le consommateur comme un être émotionnel, 

irrationnel, qui co-produit avec les organisations (Batat et Frochot, 2014).  

Notons que la frontière entre les notions « d’expérience client » et de « relation client » n’est 

pas claire. Pour Body et Tallec (2015), la relation client est l’une des composantes de 

l’expérience client, tout comme les valeurs de l’entreprise, sa culture et les interactions avec le 

client. Batat et Frochot (2014) font le même constat et considèrent que « l’expérience client a 

succédé au marketing relationnel et à son concept de Customer Relationship Management ». 

La relation client est alors l’une des manifestations du marketing relationnel qui « a pour but 

de construire des relations durables et satisfaisantes avec les différents acteurs du marché afin 

de gagner leur préférence et leur confiance à long terme. » (Kotler et al., 2015, p168). Ainsi, 

le marketing expérientiel inclut le marketing relationnel, par conséquent, à l’instar du marketing 
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relationnel, le marketing expérientiel se différencie du marketing traditionnel, trop étroit et 

restrictif (Roederer et Filser, 2015, p. 21). Schmitt (1999), met en avant quatre éléments de 

différenciation : 

1. Les fonctionnalités et les bénéfices associés aux produits ; 

2. Le comportement du consommateur ; 

3. La taille de l’espace concurrentiel ; 

4. La méthodologie d’analyse. 

Pour Frochot et Batat (2014), le postmodernisme et l’émergence du marketing expérientiel se 

fondent alors sur « l’habillage expérientiel où l’expérience constitue une nouvelle offre 

économique sur le marché » et sur « la valeur de l’expérience qui découle de l’interaction de 

l’individu avec l’objet de consommation au cours de l’expérience ». Ainsi, dans cette nouvelle 

ère, le consommateur ne cherche plus à maximiser son utilité mais à maximiser son expérience 

vécue au travers des émotions qu’il ressent au cours de son expérience de consommation. 

Frochot et Batat (2014) précisent alors que « le consommateur va chercher à maximiser ses 

bénéfices émotionnels et évaluera l’expérience à partir du plaisir qu’il en retirera ». Body et 

Tallec (2015) proposent par exemple une analyse des besoins et des attentes des consommateurs 

lors d’une expérience, sous la forme d’une pyramide à trois niveaux (cf. figure 5) :  

- « Les besoins de base » : les produits et services sont de bonne qualité et se différencient 

principalement via leur prix. 

- « La conformité aux engagements de service » : les produits ou services proposés par 

l’organisation doivent être en accord avec la promesse de services associés. Les auteurs 

prennent l’exemple de KLM qui propose à ses clients de changer leurs réservations sur 

le réseau social Twitter. 

- « Le plaisir et les émotions » : la consommation suscite de l’enchantement en plus de 

procurer de la satisfaction aux consommateurs. 

C’est également au cours de cette décennie que les entreprises vont commencer à s’intéresser à 

la valeur qu’elles peuvent générer pour les autres parties prenantes (employés, fournisseurs, 

société, etc.) (Thomas, 2020).  
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Figure 5 : « Les trois niveaux de l’expérience client » (Laurence Body et Tallec, 2015) 

Ainsi, pour Lusch (2004, 2007), l’évolution de l’approche marketing est passée par trois phases 

majeures depuis un siècle :  

1. Au cours de la 1ère phase, le marketing est approché comme moyen de distribution 

et d’échange de biens sur le marché ;  

2. Lors de la 2de phase, le marketing a pour mission d’identifier les consommateurs et 

les cibles à considérer et de leur « marketer » des produits ou services ; 

3. La 3ème phase donne au marketing la mission de collaborer avec les consommateurs 

pour créer de la valeur. 

Ces trois phases sont résumées par Lusch (2007) comme étant « to market, marketing of, and 

marketing with ». La vision du marketing est donc passée d’une approche fondée sur le transfert 

d’un bien ou service d’un producteur à un consommateur, à une approche basée sur la création 

de valeur pour le consommateur, que ce soit au travers de la distribution d’un bien ou service, 

de la communication, de la relation avec l’entreprise ou de la co-création de l’offre. L’AMA 

propose alors la définition actualisée du marketing suivante en 2017 : “Marketing is the activity, 

set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging 

offerings that have value for customers, clients, partners and society at large”.  

1.1.2. Le marketing expérientiel et la Service Dominant Logic 

Nous venons de voir que le marketing expérientiel intègre des dimensions émotionnelles, 

approche la consommation sous l’angle de l’hédonisme et abandonne l’idée d’un 

consommateur rationnel. Ce sont les chercheurs américains Holbrook et Hirschman 

(Hirschman et Holbrook, 1982; Holbrook et Hirschman, 1982) qui sont à l’origine de deux 

articles fondateurs sur l’approche expérientielle de la consommation. Ces auteurs partent du 

constat que les anciens modèles d’analyse du comportement du consommateur se basaient sur 



 58 

une approche microéconomique de la consommation et considéraient le client comme un être 

sensé. Ils ont ainsi souhaité proposer un nouveau cadre élargi d’analyse qui prend en compte 

de nouvelles dimensions, plus proches de la réalité comportementale du consommateur 

(Roederer, 2012), comme « le traitement de l’information technique sur le produit », le 

contexte socio-économique et culturel dans lequel il évolue ou des éléments qui appartiennent 

à l’hédonisme ou à l’imaginaire. 

Désormais, comme le soulignent Hetzel (2002) puis Volle et al. (2014), l’expérience ne 

concerne plus uniquement les services à forte valeur expérientielle comme les loisirs, les 

spectacles ou parcs d’attractions. L’expérience client concerne tous les produits et services, peu 

importe leur fonction, c’est une « extension du domaine de l’expérience ». Benavent et Evrard 

(2002) puis Carù et Cova (2015) parlent même de « subjectivité généralisée ». Déjà, Holbrook 

et Hirschman (1982) considéraient que : « la valeur pour le consommateur ne réside pas dans 

le produit acheté ni dans la marque choisie, ni dans l’objet possédé, mais plutôt dans 

l’expérience de consommation associée. En substance, tous les produits fournissent des 

services dans leur capacité à créer des expériences qui satisfont des besoins ou des attentes. 

Cela place l’expérience dans une position centrale lors de la création de valeur pour le 

consommateur ». Thompson (2000) pousse même l’analyse et considère l’expérience de 

consommation comme étant « le plaisir d’être immergé dans des banalités McDisneyfilisées ». 

L’approche expérientielle appartient à un courant théorique, la Consumer Culture Theory 

(CCT), formalisée par Arnould et Thompson (2005). La CCT propose d’analyser les 

comportements des consommateurs sous un angle culturel, social et donc dans un cadre propre, 

car selon Frochot et Batat (2014), « un individu consomme de manière autotélique et 

symbolique dans un cadre temporel présent, et vit son action comme une expérience 

personnelle ou comme un jeu partagé ». La CCT analyse les comportements et les relations de 

chaque groupe de consommateurs avec le marché au travers de symboles et significations 

sociales, idéologiques et culturelles qu’ils associent à leur consommation comme éléments de 

construction identitaire (Arnould et Thompson, 2005). 

En parallèle de l’évolution du marketing, basé sur l’utilité, vers un marketing expérientiel, une 

autre transformation a eu lieu à partir des années 1990 et complémente l’approche de la CCT.  

Ce nouveau paradigme a été théorisé par Vargo et Lusch (2004), mais agrège et conceptualise 

des idées beaucoup plus anciennes (Bastiat, 1848; Prahalad et Ramaswamy, 2000). Pour ces 

auteurs, le marketing traditionnel « inherited a model of exchange from economics, which had 

a dominant logic based on the exchange of goods, which usually are manufactured output» 

(Vargo et Lusch, 2004). Ainsi, selon eux, la “logique dominante” du marketing traditionnel, 
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basée sur les produits (Good Dominant Logic - GDL), s’intéressait principalement aux biens 

tangibles et approchait la valeur en deux phases unilatérales, discrètes et séparées (Grönroos, 

2008; Vargo et Lusch, 2008; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010) :  

1. Une phase de création : la valeur est créée par l’entreprise au cours du processus de 

production. 

2. Une phase de destruction : cette valeur est ensuite consommée, détruite par le 

consommateur. 

Cette approche « dominante », fondée sur les biens tangibles a ensuite évolué pour inclure dans 

son paradigme les biens intangibles, la co-création de valeur ou encore la relation qui existe 

entre les différentes parties prenantes. On est donc passé d’une logique marketing centrée sur 

le producteur, sur les produits et sur la maximisation du profit à une logique basée sur les 

services et leur qualité (Service Dominant Logic – SDL), qui met au cœur de son écosystème 

les expériences vécues par le consommateur, le sens qu’elles portent et leur mémorabilité (Batat 

et Frochot, 2014; Vargo et Lusch, 2004, 2008, 2016). Gummesson (2015, p. 250-251) affirme 

en effet que les « customers do not buy goods or services : they buy offerings which render 

services which create value”. 

Le tableau 2 ci-dessous retrace l’histoire de la Service Dominant Logic : 

Année Logique 

Avant les années 50 Le marketing se concentrait principalement sur les fonctions de 

distribution et d’échange de biens (Vargo et Lusch, 2004). L’approche 

marketing se fondait à cette époque, sur une approche descriptive des 

fonctions marketing et des caractéristiques des biens (Copeland, 1923; 

Weld, 1917). 

Années 1950 L'intérêt des produits se trouve dans les services qu’ils rendent et non 

plus dans leur procédé de fabrication (Batat et Frochot, 2014). 

L’approche marketing devient plus « fonctionnelle » et s’intéresse aux 

décisions nécessaires pour gérer les fonctions marketing (Vargo et 

Lusch, 2004). 

1960 - 1970 Les consommateurs souhaitent des produits qui « rendent des services 

et qui créent de la valeur » (Batat et Frochot, 2014). A cette époque 

les auteurs comme Kotler (1967) ou McCarthy (1960) abordent le 

marketing comme une activité qui a pour but de prendre des décisions 

optimales pour satisfaire les besoins des consommateurs, en se basant 

principalement sur des cadres d’analyses microéconomiques, par 

exemple les 4Ps du marketing mix. 
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Années 1980 Dans les années 1980, de nouveaux cadres de référence en marketing 

sont apparus. C’est à cette période que le marketing des services a été 

formellement reconnu comme une sous-discipline du marketing. Des 

auteurs comme Shostack (1977) souhaitaient briser l’approche 

réductrice du marketing de l’époque.  

Années 1990 L’accent est désormais mis sur le processus de création de valeur pour 

le consommateur et la réponse à son besoin par un produit et non plus 

sur le produit en lui-même (Batat et Frochot, 2014). En parallèle, le 

marketing s’enrichit d’une approche relationnelle. Parvatiyar et Sheth 

(2000, p. 140) précisent que « an alternative paradigm of marketing is 

needed, a paradigm that can account for the continuous nature of 

relationships among marketing actors». 

Années 2000 Début des années 2000 : entreprises et consommateurs interagissent 

entre eux et sont coproducteurs du service proposé. 

Fin des années 2000 : les consommateurs et les entreprises vont plus 

loin dans leurs relations. Désormais, le client co-crée avec l’entreprise 

les produits et services (Batat et Frochot, 2014). 

Vargo et Lusch (2004) considèrent que dans les années 1980-2000, le 

marketing a été considéré comme un « process social et 

économique », ce qui a permis d’unifier de nombreux courants 

marketing.  
Tableau 2 : Historique de la SDL (Batat et Frochot, 2014; Vargo et Lusch, 2004) 

Pour Vargo et Lusch (2008c, p. 26), les services sont définis comme « l’application de 

compétences spécialisées (ressources opérantes – connaissances et compétences), au travers 

des actes, des processus et performances au profit d’une autre entité ou de l’entité elle-même ». 

Comme nous le verrons dans la section 1.3. de ce chapitre, cette définition proposée par Vargo 

et Lusch est plus large et plus inclusive que les définitions traditionnellement acceptées par le 

marketing. Dans ce nouveau cadre, les services sont échangés contre des services, de façon 

directe ou indirecte : les biens tangibles ne sont plus que des moyens de distribution pour les 

services. Ce nouvel environnement d’échange est appelé écosystème (Vargo et Lusch, 2016) 

ou système de services par Spohrer et al. (2007) et est défini comme des « configurations de 

ressources (incluant les personnes, informations et technologies), connectées à d’autres 

systèmes au travers de leur proposition de valeur » (Vargo et al., 2008, p. 145; Plé et Chumpitaz 

Cáceres, 2010). Ainsi, les entreprises, leurs consommateurs, leurs employés et tous les autres 

partenaires et parties prenantes de l’entreprise font partie de ce système de services (Plé et 

Chumpitaz Cáceres, 2010; Vargo et al., 2008).  

Dans le paradigme de la SDL, le concept de ressources que nous avons précédemment 

mentionné se fonde sur deux types : 
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1. Les ressources opérandes : elles sont définies par Constantin et Lusch (1994) comme 

étant des ressources « sur lesquelles des opérations ou actions sont réalisées pour 

générer un effet ». Ce sont souvent des ressources « tangibles et inertes » (Plé et 

Chumpitaz Cáceres, 2010)  

2. Les ressources opérantes : elles agissent sur des ressources opérandes pour créer de la 

valeur (Vargo et Lusch, 2011). Par exemple, les connaissances ou les compétences. 

La différence d’approche entre la GDL et la SDL trouve son origine dans la perception de la 

valeur par les auteurs. Contrairement à la GDL, le paradigme de la SDL considère la valeur de 

façon continue et interactionnelle, elle est pour Vargo et Lusch (2008) « la résultante de l’effet 

conjugué de ressources opérantes définies comme un ensemble de savoirs, savoir-faire, 

expertise, capacités activées par chacune des parties prenantes, l’entreprise et le 

consommateur ». La valeur n’est plus perçue comme discrète, en étant produite par l’entreprise 

puis échangée économiquement auprès du consommateur, elle est considérée comme 

phénoménologique : la valeur d’une offre n’existe pas en tant que telle, mais existe au travers 

de la valeur perçue lors de l’utilisation du bien ou service pendant l’expérience (Woodruf et 

Flint, 2006). Ainsi, les organisations ne peuvent pas délivrer de valeur, elles peuvent seulement 

délivrer une proposition de valeur, car c’est le consommateur qui va faire émerger la valeur de 

l’offre au travers de l’expérience qu’il aura vécue. La valeur est donc approchée de façon 

holistique, sous le prisme de la valeur d’usage et comme un « processus collaboratif de co-

création entre des parties prenantes » (Jacob et Ulaga, 2008; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010; 

Vargo et Lusch, 2008 p. 256). Dans cette optique, « chaque système du processus contribue à 

la création de valeur pour lui-même et pour les autres » (Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010; 

Vargo et Lusch, 2008). La valeur est co-créée au travers des interactions et échanges de 

ressources entre les différents acteurs du système, qui intègrent et mobilisent aussi bien leurs 

ressources personnelles que celles des autres systèmes (Lusch et al., 2007; Plé et Chumpitaz 

Cáceres, 2010; Vargo et Lusch, 2006). Dans ce cadre, le consommateur est perçu comme un 

partenaire qualifié, qui co-produit et co-créée avec l’entreprise : il a des compétences et des 

capacités qui sont utiles pour lui-même et pour les organisations et devient alors un co-créateur 

de la valeur avec l’entreprise et les autres parties prenantes impliquées.  

 

L’approche de la SDL appelle ainsi les entreprises à repenser leurs relations avec le 

consommateur, et à les considérer comme des associés à part entière. Vargo et Lusch, (2011) 

considèrent même que ce paradigme n’est que Business to Business ou, de façon plus neutre, 

Actor to Actor (A2A) (Vargo et Lusch, 2017). De même, cette approche A2A induit que la 
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création de valeur trouve sa source au sein du réseau d’acteurs et de leurs interactions. Cadenat 

et al. (2013) expliquent alors que « l’approche de la participation du client s’oppose aux 

théories économiques néoclassiques ainsi qu’à la nouvelle théorie du consommateur, qui 

érigent des barrières entre production et consommation » (Lancaster, 1966). 

Concernant la coproduction du service par le consommateur et l’entreprise, celle-ci devient une 

« composante de la co-création de valeur » (Vargo et Lusch 2006). Par conséquent, la 

coproduction est différente mais liée à la co-création de valeur : elle est l’un des leviers de la 

co-création de valeur. Il est important de souligner, comme nous l’avons vu plus haut, que dans 

le paradigme de la SDL, « les services ne se réfèrent pas ici à l’unité de production qui résulte 

d’un processus de coproduction » (Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010).  

Notons que l’approche SDL est considérée par Plé et Chumpitaz Cáceres (2010), comme un 

paradigme très « optimiste et favorable » concernant le processus de création de valeur. Pour 

ces derniers, une dimension plus pessimiste doit compléter l’approche : la co-destruction de la 

valeur possible par les consommateurs ou les entreprises. Nous approfondirons ce point dans la 

section 1.3. de ce chapitre. 

La SDL demeure un courant jeune et encore très théorique (Vargo et Lusch, 2017) en cours 

d’exploration à des niveaux plus méso et micro pour proposer des applications managériales et 

opérationnelles. 

 

Conclusion du 1.1. 

Tout d’abord, nous avons vu dans cette première section que la façon d’envisager la 

consommation a évolué au cours des dernières décennies. Elle est ainsi passée d’une 

consommation fondée sur une approche utilitariste à une consommation basée sur une approche 

hédoniste, qui intègre des dimensions subjectives et émotionnelles. Ce changement de 

paradigme, qui correspond au passage d’une société moderne à une société postmoderne, 

marque l’émergence d’un nouveau marketing : le marketing expérientiel. Nous nous sommes 

ensuite intéressée plus spécifiquement au marketing expérientiel et avons constaté que la 

définition du Marketing avait considérablement évolué en 70 ans : elle est ainsi passée d’une 

approche du marketing comme moyen de distribution et d’échange de biens sur le marché, à 

une approche du marketing basée sur la création de valeur au travers de la collaboration entre 

les différentes parties prenantes de l’écosystème économique. 

Enfin, nous avons vu que ce nouveau paradigme considère que tous les produits et services 

peuvent produire une expérience. Le marketing expérientiel se fonde sur une logique de 

services avec une emphase sur la mémorabilité et la qualité de l’expérience client vécue au 
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travers de ces services, la valeur créée est alors phénoménologique, c’est-à-dire qu’elle n’existe 

qu’au travers de la valeur perçue par le consommateur lorsqu’il vit une expérience. Le 

consommateur est alors considéré comme un acteur central dans la production du service et la 

création de valeur, il est approché comme un associé à part entière de l’entreprise. Pour 

coproduire l’expérience et co-créer la valeur avec l’organisation, le client va faire appel à des 

ressources opérantes, c’est-à-dire à des ressources personnelles comme des connaissances ou 

des compétences. Ces éléments s’inscrivent dans le courant de la Service Dominant Logic, que 

nous retiendrons pour la suite de cette thèse. Notons que l’approche expérientielle appartient à 

plusieurs courants de recherche et s’intègre par exemple dans la CCT qui étudie le 

consommateur dans des contextes de consommation spécifiques. Les quatre sous-courants 

interdépendants de la CCT proposés par Arnould et Thompson (2005) nous semblent cependant 

peu adaptés au terrain de recherche considéré dans cette thèse. En effet, ce manuscrit s’intéresse 

à un sujet peu exploré par la littérature académique, particulièrement en France. Par conséquent, 

le courant de la CCT paraît trop éloigné de notre cadre et de nos questions de recherche, 

notamment concernant les enjeux relatifs aux réseaux de clients et leurs influences sur la 

consommation. En revanche, il nous semble intéressant de souligner que la CCT peut être 

approchée comme un courant complémentaire, voire un sous-courant de la SDL. Arnould et 

Thompson (2005) ainsi que Widjojo et al. (2019) le soulignent, la CCT s’intéresse à un seul 

acteur du réseau de parties prenantes qui interagissent sur le marché : le consommateur. Pour 

développer la CCT et la SDL, Arnould et Thompson (2005) puis Galvagno et Dalli (2014) 

considèrent que ce sont des «alliées naturelles» qui pourraient être combinées pour s’enrichir 

mutuellement : la SDL pourrait ajouter à la CCT une réflexion sur les autres acteurs du réseau 

ou encore sur les sources et mécanismes de co-création de valeur. À l’inverse, la CCT pourrait 

apporter à la SDL une dimension consommation et communauté. 

1.2. Le concept d’expérience client 

Nous venons de voir que le paradigme postmoderne approche l’expérience de façon très 

inclusive et globale : tous les produits et services sont des vecteurs d’expérience. Par 

conséquent, un produit ou un service est toujours associé à une expérience et c’est à chaque fois 

une opportunité de créer un engagement émotionnel (Johnston et Kong, 2011). Christian 

Barbaray (2016) nous dit alors : « que vous le vouliez ou pas, votre entreprise fabrique de 

l’expérience client. Le seul fait que vous ayez des clients, que vous interagissiez avec eux d’une 

manière qui vous est propre implique que vous construisiez de l’expérience client ». De même, 

Roederer (2012) indique que « la vie quotidienne peut être comprise comme une succession de 
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contextes expérientiels qui font vivre au consommateur toutes sortes d’expériences, plus ou 

moins agréables et plus ou moins mémorables ». Ainsi, nous nous intéresserons dans cette 

seconde section au concept d’expérience client. Nous nous attacherons dans un premier temps 

à définir ce concept. Nous aborderons dans un second temps les caractéristiques constitutives 

de l’expérience client et explorerons alors plus spécifiquement le processus associé à 

l’expérience client et l’avènement d’un nouveau consommateur postmoderne, acteur 

incontournable de l’expérience. Enfin, dans un troisième temps, nous nous intéresserons aux 

liens existants entre l’expérience client et les organisations. Plus précisément, nous aborderons 

l’expérience client comme levier stratégique pour les entreprises ainsi que la création de valeur 

pour les différentes parties prenantes. 

1.2.1. Définition 

Richardson (2010) et Rolland (2015) le soulignent, la notion d’expérience client est de plus en 

plus utilisée mais ne possède pas de définition, ni de cadre conceptuel clairs, qui fassent 

consensus au sein des communautés académiques et professionnelles. Carù et Cova (2002) 

parlent même de « mot-valise » . De plus, les auteurs soulignent que « le terme d’expérience ne 

revêt pas la même signification selon les champs scientifiques qui l’utilisent » (Carù et Cova, 

2002). En sciences exactes par exemple, l’expérience renvoie au protocole de tests, alors qu’en 

marketing, elle peut représenter « une nouvelle catégorie d’offre orchestrée par l’entreprise » 

(Roederer, 2012), renvoyer au parcours client, aux différentes interactions entre le client et 

l’entreprise, à l’expérience subjective de consommation vécue, aux émotions ressenties ou 

encore à la relation client. Batat et Frochot (2014) abordent par exemple l’expérience client au 

travers de quatre approches : « idéologique, sociale, culturelle et marketing ». Le concept est 

donc encore difficile à cerner et à mesurer. De plus, la thématique de l’expérience client est 

encore peu traitée par la littérature académique et était encore considérée au stade de 

l’« enfance » il y a quelques années par rapport à d’autres concepts associés aux services 

comme la qualité ou la fidélité (Johnston et Kong, 2011).  

 

L’expérience client, ou l’expérience consommateur, comme envisagée dans le domaine du 

marketing et dans cette thèse, s’intéresse à un seul des nombreux contextes sociaux associés à 

l’expérience de consommation : le contexte du marché. Il est important de noter que « le 

marketing expérientiel biaise la vue de l’expérience puisqu’il ne s’intéresse qu’au contexte 

social bien précis du marché dans lequel l’individu est un consommateur qui vit des expériences 

avec le fournisseur et d’autres consommateurs » (Carù et Cova, 2015). Or, en réalité, 
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l’expérience de consommation se déroule dans des contextes sociaux variés, aussi bien en 

amont qu’en aval du moment de l’achat effectif du produit ou service (Arnould et al., 2002). 

Edgell et al. (1997) ont par exemple proposé une lecture de l’expérience en fonction de 

différents contextes : l’expérience de consommateur, l’expérience de citoyen, l’expérience de 

famille et l’expérience d’amitié. L’expérience de consommation n’est donc pas uniquement 

envisagée sous l’angle marchand : on peut avoir une expérience de consommation des produits 

achetés sur les marchés dans des contextes sociaux variés qui ne dépendent pas de ce dernier. 

L’ « expérience client » a été formalisée par Holbrook et Hirschman (1982) comme étant un 

« état subjectif de conscience accompagné d'une variété de significations symboliques, de 

réponses hédonistes et de critères esthétiques ». Le concept a été ensuite retravaillé par Pine et 

Gilmore (1998) qui le définissent comme « un nouveau type d’offres, qui dépasse le stade des 

services pour proposer aux consommateurs des expériences singulières, mémorables et 

économiquement valorisées ». Ainsi, selon eux, l’économie est passée d’une économie de 

marchandises fondée sur la disponibilité et le prix des produits, à une économie basée sur les 

produits de consommation qui se différencient par la qualité. Ce modèle à ensuite évolué vers 

une économie reposant sur les services associés à des produits, avec comme objectif de générer 

plus de satisfaction. Enfin, ce dernier modèle s’est finalement transformé en une économie de 

l’expérience qui repose sur l’enchantement du consommateur et qui a pour objectif de créer de 

la valeur. Le rôle de l’entreprise est donc passé de producteur de biens à celui de producteur de 

services, puis à celui de producteur d’expériences mémorables. 

Cette nouvelle économie de l’expérience englobe l’ensemble de l’expérience, c’est-à-dire tout 

ce qui permet d’ajouter de la valeur au produit ou service. L’expérience est alors perçue comme 

un avantage concurrentiel indispensable et la mémorabilité de celle-ci représente un facteur clé 

de succès (Pine et Gilmore, 1998). L’approche expérientielle de ce nouveau paradigme est 

holistique et s’intéresse à l’ensemble de l’expérience que peut vivre un client avant, pendant et 

après son acte de consommation. 
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Figure 6 : Les quatre étapes de la construction économique (Pine et Gilmore, 1998) 

La définition a par la suite évolué dans de nombreuses directions, sans que le monde de la 

recherche ne s’accorde sur l’une d’entre elles. En 2013, Gronier et al. ont alors cherché à mieux 

comprendre la notion d’expérience client en réalisant une étude quantitative auprès de 758 

chercheurs et professionnels. Pour cela, ils se sont basés sur plusieurs définitions de 

l’expérience client :  

- Approche interactive : l’expérience client englobe « tous les aspects de l’interaction 

de l’utilisateur final avec l’entreprise, ses services et ses produits. La première exigence 

pour une expérience utilisateur exemplaire est de répondre aux besoins exacts du client, 

sans faire de manières ou l’ennuyer. Ensuite viennent la simplicité et l’élégance qui 

donnent naissance à des produits plaisants à posséder, plaisants à utiliser. La véritable 

expérience utilisateur va bien au-delà du fait de donner aux clients ce qu’ils disent 

vouloir, ou de fournir des fonctionnalités ». (Nielsen Norman Group4) ;  

- Approche émotionnelle et sensorielle : « L’ensemble des affects révélés par 

l’interaction entre un utilisateur et un produit, y compris le degré selon lequel tous nos 

sens sont satisfaits (expérience esthétique), les significations que nous attachons à ce 

produit (expérience du sens) et les sentiments et émotions mis à jour (expérience 

émotionnelle) » (Desmet et Hekkert, 2007). Cette dimension émotionnelle est un 

élément central de la définition de l’expérience client (Body et Tallec, 2015) ; 

- Approche contextuelle : « L’expérience utilisateur correspond à la valeur provenant 

de l’interaction [ou de l’interaction anticipée] avec un produit ou service et le rôle 

 
4 nngroup.com 
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support du contexte d’usage (par exemple le moment, le lieu et la disposition de 

l’utilisateur envers le produit/service) » (Sward et MacArthur, 2007). Nous retiendrons 

cette approche dans la suite de cette thèse. 

À ces approches, on peut également ajouter celle de Gentile et al. (2007) qui intègre les deux 

premières dimensions précédentes et qui considère en sus le rôle actif du consommateur dans 

la production de l’expérience. L’expérience client est la « résultante d'un ensemble 

d'interactions entre un consommateur et un produit, une entreprise ou une organisation qui 

provoque une réaction. Cette expérience est strictement personnelle et implique 

l'investissement du consommateur à différents niveaux (rationnel, émotionnel, sensoriel, 

physique et spirituel) ». De même, Kwortnik et Ross (2007) s’intéressent au rôle du 

consommateur et proposent une définition qui s’intéresse au produit expérientiel : celui-ci 

fusionne des attributs tangibles (sensoriels) et intangibles (symboliques) et est co-produit par le 

consommateur et l’organisation pour créer une expérience agréable, génératrice de sens et 

mémorable. Toute consommation devient expérience, l’expérience est l’objet de 

consommation. Ces deux définitions, que nous retiendrons dans la suite de ce travail, 

approchent l’expérience client comme une co-construction, elle est le résultat d’interactions 

entre l’organisation, le produit ou le service et le consommateur et est de fait subjective et 

singulière (Roederer, 2012).  

Le but de ce nouveau marketing expérientiel est d'inclure le client dans une expérience en lui 

laissant la main sur le niveau d’implication qu’il souhaite engager et en le laissant s’approprier 

l’expérience de consommation. Notons que pour Prahalad et Ramaswamy (2004), la valeur se 

crée via la proposition d’expériences personnalisées et via la participation active du 

consommateur. 

En outre, l’expérience client se base alors aussi bien sur des éléments rationnels, comme la 

qualité d’un produit ou service, que sur des éléments irrationnels, comme l’attachement à une 

marque ou les émotions ressenties lors de la consommation. Ce dernier point rend l’expérience 

client impossible à contrôler entièrement par les entreprises car elle implique des éléments 

irrationnels dépendants du consommateur (Richardson, 2010, Roederer, 2012). 

Pine et Gilmore (1998) utilisent le degré d’implication du client dans l’expérience pour 

classifier les expériences vécues par les consommateurs : 

- Le degré de participation du consommateur dans la production de l’expérience. 

Cette participation peut être passive ou active ; 

- L’importance de l’immersion du client dans l’expérience. Cet axe s’étend de 

l’absorption à l’immersion. Par exemple, une personne peut être absorbée par un cours, 
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mais ne s’évadera pas autant que si elle regarde un film, immergée dans une salle de 

cinéma. 

Ainsi, les auteurs identifient quatre catégories d’expérience (résumées dans la figure 7 ci-

dessous) : 

1. Les expériences esthétiques : ces expériences font appel aux sens du client pour 

favoriser son immersion dans l’environnement ou événement proposé (par exemple : 

visiter un musée) sans qu’il ne participe activement à la production de l’expérience ; 

2. Les expériences divertissantes : le consommateur absorbe l’expérience sans être 

réellement impliqué dans la production de celle-ci ;  

3. Les expériences d’évasion : le consommateur absorbe l’expérience et s’implique 

activement dans la production de celle-ci ; 

4. Les expériences éducatives : le consommateur absorbe l’expérience proposée et 

s’implique activement dans la production de celle-ci. 

 

Figure 7 : Les catégories d’expériences qui peuvent être vécues par un consommateur (Lefranc, 2013) 

 

Frochot et Batat (2014) proposent de compléter les définitions de l’expérience client vues 

précédemment, sous l’angle du management de l’expérience. Ils confrontent ainsi les attentes 

vis-à-vis de l’expérience des consommateurs et des entreprises à la réalité des expériences 

réellement vécues par les clients et proposées par les organisations. Les auteurs proposent 4 

dimensions :  

- Expérience voulue : expérience que souhaite faire vivre l’entreprise au consommateur, 

fondée sur les attentes des clients et les ressources disponibles en interne ; 
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- Expérience proposée : c’est la mise en œuvre pratique et opérationnelle de l’expérience 

voulue par l’entreprise ; 

- Expérience vécue : « ensemble des perceptions et émotions ressenties ainsi que les 

connaissances mobilisées par une personne dans une situation donnée » ;  

- Expérience attendue : expérience imaginée et souhaitée par le consommateur. 

Roederer (2012, p.33) précise qu’il ne faut pas confondre expérience vécue et contexte 

expérientiel dans lequel se déroule une expérience de consommation. L’expérience vécue est 

« constituée des interactions entre trois éléments : personne-objet-situation » alors que le 

contexte expérientiel est la résultante des interactions entre l’objet et la situation. 

Les quatre dimensions que nous venons de voir mettent ainsi en lumière l’existence de deux 

approches différentes de la définition de l’expérience client : une approche qui s’intéresse à 

l’expérience produite par l’organisation et une qui recouvre l’expérience du consommateur. 

Pour Roederer (2012), l’expérience proposée par l’organisation « est une combinaison 

intentionnelle de produits et de services visant à mettre en scène un temps fort pour le 

consommateur ». L’expérience vécue par le consommateur a quant à elle été définie par de 

nombreux auteurs vus précédemment. Dans cette thèse, nous nous intéresserons principalement 

à l’expérience client sous l’angle du consommateur et, dans une moindre mesure, à l’expérience 

client sous l’angle de l’entreprise et à l’écart qui peut exister entre ces deux approches.  

Notons que la notion d’expérience client reste en évolution. En témoigne l’émergence de 

nouveaux concepts, qui proposent une vision macro, agrégée et plus globale de l’expérience 

client. Par exemple, la notion de métaexpérience proposée par Roederer et Filser (2015) 

« regroupe l’ensemble des expériences de la marque qu’un individu (qu’il soit client ou 

simplement exposé à la marque) est amené à vivre sur une période donnée. » 

1.2.2. Les caractéristiques de l’expérience client 

L’expérience client a des caractéristiques multidimensionnelles, propres et singulières 

(Rolland, 2015) que nous allons aborder dans ce point. Elles sont par exemple de l’ordre de 

l’hédonisme, des émotions, des sensations ou encore des sentiments. Schmitt (1999) recense 

cinq caractéristiques liées aux expériences : 

1. Caractéristiques sensorielles : qualité des sensations et satisfaction de sens ; 

2. Caractéristiques émotionnelles : humeurs et sentiments générés ; 

3. Caractéristiques cognitives : types de pensées provoquées par l’expérience ; 

4. Caractéristiques comportementales : quelles sont les actions engagées par le 

consommateur pour réaliser l’expérience ; 
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5. Caractéristiques relationnelles et sociales. 

Verhoef et al (2009) considèrent quant à eux les caractéristiques émotionnelles, affectives, 

cognitives, physiques et sociales, tandis que Gentile et al. (2007) ajoutent à ces cinq 

caractéristiques des éléments rationnels et spirituels. En sus, la synthèse proposée par Roederer 

(2012) met en lumière 4 dimensions associées à l’expérience du point de vue du consommateur 

et qui forment « un système expérientiel activé par le sujet au fil de son interprétation d’un 

contexte expérientiel donné »: 

1. « dimension praxéologique » : cette dimension s’intéresse aux « actions sur l’objet 

consommé ou aux interactions du consommateur avec l’objet consommé » et aux 

« interactions avec d’autres personnes présentes pendant l’expérience » ; 

2. Susciter du « plaisir » ou du « déplaisir » ; 

3.  « dimension rhétorique » : cette dimension s’attache à la signification de l’expérience 

vécue et consommée, aux dimensions symboliques associées par le consommateur ; 

4.  « dimension rapport au temps » : cette dernière dimension concerne la perception du 

temps par le consommateur, que ce soit au niveau de la durée, que du processus temporel 

de l’expérience ou du rythme imposé par l’expérience. 

Outre ces différentes dimensions l’expérience client peut être abordée comme un processus, 

vécu par des « nouveaux consommateurs » qui impactent la vie des organisations. Nous allons 

développer trois dimensions dans les points suivants : l’expérience client comme processus, les 

nouveaux consommateurs et enfin, l’expérience client et les organisations. 

1.2.2.1. L’expérience client comme processus 

L’expérience client est approchée par de nombreux auteurs comme étant une accumulation 

d’étapes qui forment un processus expérientiel. Carù et Cova (2015) parlent ainsi de 

« processus de génération de consommation expérientielle ». Le nombre d’étapes qui 

composent le processus expérientiel varie en fonction des auteurs. Ainsi, pour Arnould et al. 

(2002), le processus s’organise en quatre étapes : l’expérience d’anticipation, l’expérience 

d’achat, l’expérience à proprement dite et l’expérience de souvenir. Rolland (2015) propose 

dans son processus de remplacer l’étape « d’expérience d’anticipation » par une étape 

« d’expérience produit » et de mettre en valeur trois phases : « l’expérience produit », 

« l’expérience d’achat » et « l’expérience de consommation ». 

Les auteurs Tynan et McKechnie (2009) quant à eux, regroupent « l’expérience d’achat » 

et « l’expérience à proprement dite » (Arnould et al., 2002) en une seule et même étape 



 71 

agrégée : l’expérience du consommateur. Le processus devient alors : l’avant-expérience, 

l’expérience consommateur et l’après expérience. 

Nous retiendrons dans cette thèse le processus des auteurs Tynan et McKechnie (2009) qui nous 

semble être le plus adapté aux contraintes et réalités de notre terrain de recherche. 

1.2.2.1.1. L’avant-expérience ou pré-expérience 

Nous venons de le voir, l’expérience débute bien avant l’acte de consommation en lui-même, 

avec par exemple une étape de recherche d’informations, d’évaluation et de comparaison du 

produit ou service avec la concurrence. Dans cette phase amont de la consommation, il est 

important pour une organisation de se différencier et de mettre en œuvre des éléments qui 

permettent au consommateur de se projeter dans sa future expérience, en particulier lorsqu’il 

s’agit de services. Cette étape cruciale influence la réussite d’une expérience de consommation, 

car pour Frochot et Batat (2014), si les clients « y ont été préparés, ils peuvent ainsi se 

l’approprier ». 

Selon Carù et Cova (2003), cette étape d’appropriation peut se matérialiser de trois façons :  

- « l’exploration de l’espace » : pour se projeter, le consommateur doit pouvoir 

s’approprier l’espace dans lequel il évolue, par exemple en repérant les lieux et en 

analysant des informations variées ; 

- « la nidification » est approchée par Fisher (1983) comme étant « des formes 

d’installation qui se réfèrent toujours plus ou moins explicitement à la création d’un 

chez-soi, et qui, par toutes sortes d’artifices et d’aménagements, permettent à l’individu 

de faire son nid ». Ce concept peut ainsi être appliqué au domaine du marketing comme 

la capacité d’un consommateur à « développer une familiarité avec certaines 

dimensions de l’expérience » (Batat et Frochot, 2014). La nidification permet donc au 

client de préparer son expérience, d’apprendre les éléments clés de l’expérience à venir, 

de recevoir des conseils et d’anticiper les freins potentiels pour fluidifier le moment de 

sa consommation ; 

- « le marquage » : l’individu va s’approprier l’expérience de consommation en la 

marquant, c’est-à-dire en y laissant une empreinte personnelle. C’est un « bornage 

symbolique » pour Fischer (1983). 

1.2.2.1.2. L’expérience du consommateur 

Lors de son déroulement, l’expérience peut être facilitée, fluidifiée et renforcée dans sa 

mémorabilité par plusieurs éléments : 
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- « la thématisation » : pour Pine et Gilmore (1998), la thématisation a pour objectif 

d’organiser et d’homogénéiser les différents éléments proposés par l’organisation pour 

proposer une histoire et un environnement collectif, cohérent et harmonieux ; 

- « impliquer le consommateur » : les organisations doivent donner aux consommateurs 

la possibilité de choisir le rôle et le degré d’implication qu’ils souhaitent avoir au cours 

de leur expérience de consommation (O’Sullivan et Spangler, 1998). Le consommateur, 

dès lors acteur de sa consommation, est actif et va se sentir plus engagé dans son 

expérience ; 

- « immerger le consommateur » : pour Firat et Dholakia (1998), l’immersion est un 

« élément pivot de l’expérience ». Elle est définie par Batat et Frochot (2014), comme 

étant « un état d’osmose totale entre le consommateur et l’expérience (et donc 

l’environnement). Il s’agit d’un état de déconnexion totale : le consommateur va se 

couper de son environnement habituel pour orienter tous ses sens, ses émotions et son 

intellect au service de l’expérience qu’il est en train de vivre ». Cette définition agrège 

plusieurs points de vue d’auteurs, par exemple les approches d’Agarwal et Karahanna 

(2000); Fornerino et al. (2006) ou de Simon (2007). Carù et Cova (2003) considèrent 

une dimension environnementale et contextuelle supplémentaire en précisant que 

l’immersion est « une mise en situation totalement thématisée, enclavée et sécurisée du 

consommateur ». Pour ces auteurs, le but de l’expérience est de déconnecter le 

consommateur de son quotidien, de lui faire oublier son environnement habituel pour 

réenchanter son ordinaire. Pour cela, les entreprises peuvent préparer le consommateur 

à vivre l’expérience de consommation via, par exemple, les concepts de nidification, de 

marquage et l’exploration de l’espace évoqués plus haut. Ainsi, comme le soulignent 

Volle et Charfi (2011), « l’immersion est autant un état final qu’un processus » et n’est 

pas immédiate, elle nécessite un temps d’appropriation pour le consommateur (Carù et 

Cova 2003). En effet, pour Fornerino et al. (2008), l’immersion va, au fur et à mesure, 

nécessiter la mobilisation de compétences individuelles : c’est donc une immersion 

graduelle ;  

Pour renforcer l’immersion dans l’expérience, l’état mental du consommateur est 

important. Le psychologue Csikszentmihalyi (1991) a ainsi théorisé le concept de 

« flux » qui correspond à une concentration très forte et à l’engagement mental d’un 

individu lorsqu’il se plonge dans une tâche. Le flux a pour conséquence de faire perdre 

la notion du temps et se manifeste sous forme d’une succession d’épisodes de 

concentration ; 
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- « valoriser le positif et limiter les éléments négatifs », l’objectif étant de favoriser la 

qualité et la durée de l’immersion du consommateur dans l’expérience de consommation 

(Pine et Gilmore, 1998) ; 

- « engager les cinq sens ». pour Pine et Gilmore (1998) « plus le produit ou le service 

impliquera les cinq sens, plus l’expérience sera mémorable par le consommateur ». 

1.2.2.1.3. L’après-expérience ou post-expérience  

La phase d’après-expérience est approchée comme étant l’étape du « souvenir de l’expérience » 

et reste peu explorée et développée par la littérature académique (Flacandji, 2014). Le souvenir 

de l’expérience est défini par Flacandji (2014) comme « un ensemble d’informations de quelque 

nature que ce soit (affective, cognitive, etc.), stockées en mémoire de manière consciente ou 

inconsciente, à la suite d’une expérience, et que l’individu pourra ou non réactiver à l’occasion 

d’une expérience de souvenir avec un degré de précision et de certitude plus ou moins fort ».  

Cette dernière étape est importante car elle peut influencer les consommateurs dans leur volonté 

de réitérer l’expérience ou de la recommander (Kahneman et Tversky, 2000). Elle est également 

délicate et nécessite de la vigilance de la part des entreprises, car « tastes and decisions are 

shaped by memories, and the memories can be wrong » (Kahneman, 2011, p. 385). De même, 

Flacandji (2014), met en avant l’existence d’un décalage entre le souvenir immédiat de 

l’expérience et l’expérience réellement vécue. Or, même si ces distorsions rendent la mesure 

de l’expérience réellement vécue biaisée, il est essentiel de les prendre en compte car elles 

influencent directement l’opinion et le ressenti post-expérience du consommateur. On pourra 

ainsi noter que pour un consommateur, le début et la fin d’une expérience sont les plus 

mémorables, tout comme les moments de l’expérience fortement chargés émotionnellement 

(Ariely et Zauberman, 2000; Kahneman et al., 1993). Il est donc important pour les entreprises 

de prendre en compte ces éléments et d’y porter une attention particulière (Bhargave et 

Montgomery, 2013). En plus de cette mémoire sélective, les consommateurs approchent et 

évaluent l’expérience de façon holistique et rétrospective sur la base des caractéristiques dont 

ils se souviennent (Verhoef et al., 2009). Rose et al. (2012, p. 309) précisent : « the outcome of 

customer experience is the formation of a ‘take-away impression’ that is created as a result of 

the contact and stored in the customer’s long-term memory ». Ainsi, dans notre chapitre 4 sur 

la mesure de l’expérience client, nous prendrons en compte cet aspect subjectif, imparfait et 

incomplet de la perception des consommateurs de leur expérience. 

L’après expérience génère de nombreuses conséquences pour le consommateur : il peut se 

sentir diverti, avoir eu du plaisir, être satisfait, (Holbrook, 2000), être nostalgique (Schindler et 
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Holbrook, 2003) ou encore avoir appris et développé de nouvelles connaissances (Poulsson et 

Kale, 2004). Nous développerons les « conséquences » de l’expérience client dans le chapitre 

4 en nous intéressant plus particulièrement au concept de satisfaction. 

1.2.2.2. L’avènement d’un nouveau consommateur 

Les transformations des contextes socioculturels et socioéconomiques induits par l’avènement 

du postmodernisme ont entraîné l’apparition d’un nouveau type consommateur ainsi qu’une 

évolution de l’approche marketing, de l’analyse du comportement des consommateurs et de ses 

besoins ( Firat et Venkatesh, 1993 ; Batat et Frochot, 2014). Firat et Venkatesh (1993) précisent 

que « la caractéristique qui distingue le postmodernisme est culturelle plutôt qu’économique 

ou sociale » et Hetzel (2002) ajoute que ce paradigme accentue « les phénomènes de mode qui 

s’amplifient et s’appliquent à tous les secteurs où la possession matérielle conduit les individus 

à exprimeur leur identité au travers de ce qu’ils ont ».  

Les consommateurs postmodernes possèdent plusieurs caractéristiques : 

- L’évolution du comportement des consommateurs : avec l’avènement de la 

postmodernité, les consommateurs sont de plus en plus individualistes, guidés par leurs 

émotions, leur système de valeurs et à la recherche de respect, de considération et de 

reconnaissance de la part des entreprises. Ces nouveaux consommateurs sont plus 

engagés et responsables, mais également plus suspicieux et sceptiques vis-à-vis des 

techniques marketing déployées, « tout en demeurant capable d’y succomber » 

(Roederer et Filser, 2015). Les auteurs Batat et Frochot, (2014) parlent par exemple 

d’un « consommateur responsable », critique vis-à-vis du marketing et souhaitant 

donner un sens éthique et un but social à sa consommation en s’engageant dans son 

expérience. C’est une « démarche réfléchie de consommation » dans laquelle le 

consommateur prend conscience de son poids et de son impact économique. Ces 

nouveaux consommateurs ont également de nouveaux comportements : horaires 

fluctuants, surinformation, lieux quotidiens nombreux et différents, hypermobilité et 

morcèlement de leur consommation (Roederer et Filser, 2015). Lyotard (1979) ainsi que 

Firat et Venkatesh (1993), ajoutent les caractéristiques suivantes :  

1. Fragmentation : le consommateur se fragmente au niveau individuel et 

sociétal et remet en cause les « modèles traditionnels » (Lyotard, 1979) qui 

l’on construit. Par exemple, la masculinité, la féminité, le patriarcat, etc. De 

ce fait, il remet en question ses valeurs et son identité et est en quête de plus 

de « flexibilité identitaire » (Lyotard, 1979). La caractéristique de 
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fragmentation se retrouve également dans les modes de consommation : 

chaque produit utilisé représente une expérience indépendante avec un but 

qui lui est propre, car la fragmentation est « liée à la pluralité des réalités que 

peuvent sous-tendre un même produit ou une même activité » (Decrop, 2008). 

Les moments de consommation sont considérés comme étant distincts, non 

corrélés et utilisés comme un moyen d’expression des facettes de la 

personnalité du consommateur (Firat et Venkatesh, 1993) ;  

2. Juxtaposition : cette caractéristique découle de la précédente. Désormais, 

les concepts sociaux et identitaires opposés ne sont plus cloisonnés et 

peuvent interagir et coexister au même niveau hiérarchique. Pour Decrop 

(2008), dans ce nouveau monde « tout et son contraire deviennent 

possibles ». Par exemple, « les cultures élitaires et populaires » ou « les 

valeurs masculines ou féminines » sont des approches qui ne sont plus 

perçues comme exclusives par les consommateurs (Decrop, 2008). Ce 

dernier redéfinit son identité et juxtapose des valeurs auparavant 

cloisonnées, paradoxales et binaires, il est plus libre. Firat et Venkatesh 

(1993, p. 376) ajoutent ainsi que « les consommateurs vivent les situations 

comme si chacune d’elles devait véhiculer une image différente d’eux-

mêmes : la mère aimante, la manager efficace, la partenaire élégante, etc. ». 

Deleuze et Guattari (1987) considèrent que cette approche multifacette du 

consommateur est « the schizophrenia of late capitalism ». Le 

consommateur est alors perçu comme un « bricoleur qui mélange les styles 

et éléments, de manière à montrer qu’il n’est pas exclusif. C’est son espace 

d’expression, de liberté, où il peut affirmer son existence, sa différence, son 

authenticité, et c’est aussi ce qui va le rendre intéressant aux yeux des 

autres » (Hetzel, 2002, p. 21). Cette consommation identitaire permet « de 

se servir des produits et des marques comme « boîte à outils » pour 

prolonger matériellement sa personnalité individuelle » (Decrop, 2008), elle 

est désormais perçue comme un processus qui permet de construire une 

identité, un statut, une position ou une image dans la société contemporaine 

(Bourdieu, 1979; Ewen, 1988 ; Firat et Venkatesh, 1995). 

De même, la société dans laquelle évolue consommateur comporte des 

paradoxes. Decrop (2008) met par exemple en avant une contradiction de 

l’écosystème actuel : bien que les consommateurs évoluent dans un univers 
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de plus en plus informé, connecté et technologique, ils se sentent de plus en 

plus isolés. Les technologies « amènent une déshumanisation des relations 

humaines » (Decrop, 2008) ; 

3. Tolérance : cette caractéristique est la conséquence des deux premiers 

points exposés. Le consommateur peut affirmer et assumer n’importe quelle 

identité et mode de vie car, avec la remise en question des modèles 

traditionnels, il n’y a plus de mode de vie considéré comme meilleur qu’un 

autre ; 

4. Hyperréalité : les consommateurs ont de plus en plus de difficultés à 

différencier le « réel du fantasme, le vrai du faux, dans un contexte de 

consommation dominé par les technologies » (Decrop, 2008). L’hyperréalité 

est alors une « réalité par procuration », qui incite les consommateurs à 

satisfaire leurs besoins dans des réalités alternatives plutôt que dans la vraie 

vie. Elle est pour Roederer et Filser (2015) une manifestation de la « quête 

de réenchantement » du consommateur et a pour objectif de « réintroduire 

une dimension magique et spectaculaire dans l’offre commerciale pour 

enrichir le vécu du consommateur, le réinvestir de sens, d’hyper surprise, 

voire de mystère ». Cet environnement hyper réel est alors un moyen « de 

transformer en réalité ce qui n’était au départ que simulation » (Firat et 

Venkatesh, 1993, p. 375). Baudrillard (1998) va même plus loin en 

considérant que « tout ne serait qu’image, illusion et simulation » ;  

5. Culture médiatique : les consommateurs consomment beaucoup de médias 

et développent une culture médiatique poussée et commune ; 

6. « la réversibilité de la consommation » (Firat et Venkatesh, 1993). Cette 

caractéristique de la postmodernité remet en question l’approche 

traditionnelle qui considère que la production génère de la valeur alors que 

la consommation la détruit (cf. 1.1.2.). Comme nous l’avons vu 

précédemment, pour Baudrillard (1970), la consommation génère de la 

valeur au travers du sens donné au produit ou service consommé. Firat et 

Venkatesh (1993) ajoutent que « la distinction entre consommation et 

production semble donc superficielle, puisque la production continue 

pendant les moments de consommation » ; 

7. « la décentralisation du sujet » (Firat et Venkatesh, 1993). Les objets ne 

sont plus dépendants de l’utilisation d’un consommateur, au contraire, ils 
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guident le consommateur au travers de leur utilisation (Firat et Venkatesh, 

1993). Decrop (2008) souligne ainsi que le « postmodernisme met en avant 

la confusion entre le sujet et l’objet de la consommation et pose la question 

du contrôle de leur relation ». 

- L’évolution de l’approche des consommateurs vis-à-vis de leurs expériences de 

consommation : les consommateurs postmodernes se sentent maîtres de leurs vies et 

de leurs expériences commerciales, ils sont à la recherche de plaisir et d’hédonisme dans 

leurs expériences de consommation. Ils ne sont plus dans une logique uniquement 

transactionnelle, désormais les bénéfices fonctionnels et la qualité de l’offre sont 

considérés comme un niveau d’attente minimum (cf. 1.1.1.). La création de valeur réside 

dans les produits et services qui produisent des émotions via des « expériences 

mémorables » (Batat et Frochot, 2014) et non plus dans la maximisation de l’utilité. Les 

consommateurs recherchent alors la « maximisation des bénéfices émotionnels et la 

maximisation de l’expérience vécue qui s’évaluent sur des critères symboliques et 

esthétiques» (Batat et Frochot, 2014). On passe ainsi d’un consommateur homo 

économicus à un consommateur « homo ludens », c’est-à-dire  l’homme qui joue, qui 

est créatif (Huizinga, 1988) ; 

- L’évolution de la posture des consommateurs vis-à-vis des entreprises : les 

nouveaux consommateurs sont acteurs de leur consommation, compétents et créatifs et 

ils ont la possibilité de choisir dans quelle mesure ils souhaitent s’immerger et 

s’impliquer dans l’expérience de consommation (De Certeau, 1980). Cette approche 

s’ancre dans la logique SDL vue précédemment (cf. 1.1.2.), qui considère le 

consommateur comme co-créateur de l’expérience et de la valeur produite (Baron et 

Harris, 2008; Vernette et Hamdi-Kidar, 2013), c’est un « véritable partenaire de marché 

plutôt que le réceptacle passif d’offres » (Cadenat, Benoit-Moreau, et al., 2013). Cette 

co-création de valeur peut se faire aussi bien au cours de la conception du 

produit/service que dans sa production, sa livraison ou sa consommation (Payne et al., 

2009). Les capacités de participation du consommateur postmoderne sont poussées et 

développées par les entreprises, qui invitent désormais les clients à s’impliquer 

davantage dans les produits et services qu’ils utilisent, notamment à l'aide des nouvelles 

technologies et d'internet. Roederer et Filser (2015) expliquent que pour une entreprise, 

« prendre en compte un consommateur créatif, c’est alors concevoir son offre comme 

un ensemble de ressources et dispositifs qui vont permettre au client d’exprimer un 

certain nombre de ses compétences ». Ce nouveau consommateur, producteur de son 
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expérience est appelé prosumer (contraction de producteur et consommateur) par 

Toffler (1980). Nous développerons plus spécifiquement le rôle du consommateur dans 

la production des services dans la section 1.3 et nous nous interrogerons sur les 

ressources opérantes nécessaires aux étudiants pour mobiliser avec efficience les 

services numériques mis à leur disposition au sein de leurs institutions. 

1.2.3. L’expérience client et les organisations 

 À l’image des consommateurs, les entreprises ont également évolué pour s’adapter aux 

mutations de leur marché. Ainsi, pour répondre aux nouveaux besoins et attentes des clients et 

pour rester concurrentielles, les organisations ont dû transformer la proposition de valeur de 

leurs offres de produits et de services. Dans ce nouveau cadre, l’expérientiel devient un levier 

stratégique et permet de créer de la valeur, aussi bien pour le consommateur que pour les 

organisations.  

1.2.3.1. L’expérience client comme levier stratégique pour les organisations 

Bien que cette thèse s’ancre dans le domaine du marketing, l’expérience client et les stratégies 

expérientielles qui en découlent « dépassent le périmètre du marketing, et nécessitent une 

efficacité de l’ensemble de l’organisation » (Ford et Bowen, 2008). Roederer et Filser (2015) 

ajoutent ainsi que « l’expérience client est trop stratégique pour n’être que l’affaire du 

marketing, elle devrait être, de façon transversale, la préoccupation de tous les acteurs de 

l’entreprise ». C’est pourquoi, nous allons nous intéresser, de façon partielle et non exhaustive, 

dans ce point aux enjeux stratégiques et organisationnels soulevés par l’expérience client. 

1.2.3.1.1. L’expérience client : un levier de différenciation et de positionnement pour 

les entreprises 

Pour Filser (2002), il existe des stratégies expérientielles de deux types :  

- « la création d’offres d’expériences » : cette stratégie a pour but de proposer des 

situations de ré-enchantement où la surprise, l’extraordinaire et l’incroyable sont de 

mises (Ritzer, 1999). On peut par exemple citer les parcs à thèmes (Gottdiener, 1997) ; 

- « la différenciation de l’offre par l’expérience » : la production d’expérience client est 

l’un des leviers qui peut être utilisé par toutes les entreprises pour « enrichir le 

positionnement de l’offre (produit ou service) » (Filser, 2002). L’objectif ici est de 

proposer « une expérience au quotidien » à partir de produits et services qui n’ont pas 

forcément une forte valeur expérientielle au départ (Roederer, 2012). Dans ce cas, 
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l’expérience se rajoute en sus et ne représente pas l’offre de l’entreprise en elle-même. 

Roederer (2012) parle ainsi « d’habillage expérientiel ». 

Une entreprise est différenciante lorsqu’elle propose une offre unique et valorisée par les 

consommateurs (Chamberlin, 1933; M. E. Porter, 1990). Par conséquent, les deux stratégies 

expérientielles que nous venons d’évoquer ont pour objectifs de différencier les entreprises 

entre elles, en proposant « des expériences en cohérence avec leur identité, leurs valeurs et leur 

positionnement » (Pine et Gilmore, 1998; Roederer et Filser, 2015). De plus, comme nous 

l’avons vu précédemment, la qualité n’est plus une dimension suffisante pour se différencier, 

Berry et al. (2002) expliquent en effet qu’« offrir des produits ou des services seuls n’est plus 

suffisant aujourd’hui : les entreprises doivent fournir à leurs consommateurs des expériences 

satisfaisantes », car l’environnement concurrentiel évolue. Le but de l’entreprise est donc de 

proposer de la valeur supplémentaire au client, en ajoutant de nouvelles dimensions 

expérientielles aux dimensions fonctionnelles préexistantes (Pine et Gilmore, 1998; Schmitt, 

1999 ; Hetzel, 2002). Roederer et Filser (2015) parlent alors de l’expérience comme une 

« nouvelle unité d’offre ». La différenciation par l’expérientiel permet ainsi de limiter le risque 

de banalisation de l’offre de produits et services proposée par l’entreprise (Prahalad et 

Ramaswamy, 2004; Vargo et Lusch, 2004; Roederer, 2012). 

1.2.3.1.2. Les enjeux organisationnels de l’expérience client 

L’expérience client est encore peu pilotée par les organisations et sa gestion se résume souvent 

à la relation client (Shaw et Ivens, 2002). Or, pour Shaw et Ivens (2002), « l'expérience ne peut 

constituer un facteur de différenciation positive que si elle est définie et gérée de façon 

volontariste ». La production d’expérience créatrice de valeur pour le consommateur sous-

entend l’évolution et la transformation de l’entreprise et de sa structure organisationnelle. Voss 

et al. (2008) identifient ainsi quatre dimensions qui peuvent être mises en place au sein des 

organisations pour favoriser la mise en place de stratégies expérientielles : stageware, orgware, 

customerware et linkware.  

Dans cette thèse, nous nous intéresserons peu aux enjeux organisationnels soulevés par 

l’expérience client car nous avons souhaité nous concentrer sur l’étudiant. 

1.2.3.1.3. Les limites de l’expérience comme levier stratégique 

Bien que créatrices de valeur, les stratégies expérientielles proposées par les entreprises 

présentent des limites et des risques intrinsèques (Roederer et Filser, 2015) :  
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- L’expérience proposée peut s’user ou se diluer au fil du temps. Cela peut s’expliquer 

par l’émergence d’une concurrence acérée et innovante couplée à la lassitude et 

l’impatience des consommateurs. Ceci incite les entreprises à entrer dans une course au 

« more of » : les consommateurs en attendent toujours plus ; 

- L’existence d’un écart entre « l’intention du contexte et l’expérience vécue » : 

l’intention du contexte est définie comme étant « l’expérience telle que l’entreprise 

pense l’avoir mise en place » (Berry et al., 2002). Cela reprend le concept 

« d’expérience voulue » proposé par Frochot et Batat (2014), vu précédemment. 

Lorsque cette expérience voulue rencontre l’expérience vécue et retenue par les 

consommateurs, il existe quasi-systématiquement un écart. Les individus qui 

consomment l’expérience ont une subjectivité et un « univers de référence » qui leur 

sont propres, ce qui influence leur perception des situations expérientielles. On peut 

alors constater une inadéquation entre l’expérience attendue et l’expérience vécue ; 

- L’écart entre le sens de l’expérience souhaité par l’entreprise et le sens donné par 

le consommateur : pour qu’une expérience soit créatrice de valeur, elle doit être 

appropriée par le consommateur. Ce processus d’appropriation est décomposé par Carù 

et Cova (2003) en trois étapes (cf. 1.2.2.) : l’exploration, la nidification et le marquage. 

Sans cette appropriation, le client ne peut pas donner de sens à une situation 

expérientielle, ni en devenir l’acteur (Petr, 2002), ce qui provoque un décalage entre sa 

perception et celle de l’organisation, productrice de l’expérience. Roederer et Filser 

(2015) parlent ainsi d’une « inadéquation entre l’habillage expérientiel et les attentes 

profondes du consommateur » ; 

- La méconnaissance des résultats de l’interaction entre le consommateur et 

l’organisation pour coproduire l’expérience : pour Roederer et Filser (2015), « on a 

plus de mal à définir la nature de ce que l’individu et l’entreprise coproduisent, lorsque 

l’individu interagit dans un contexte expérientiel mis en œuvre par l’entreprise » ; 

- La suspicion du consommateur face aux promesses « superlatives » de l’entreprise : 

comme nous l’avons vu, le client postmoderne est de nature plus sceptique et doutera 

plus facilement de la crédibilité des engagements expérientiels pris par l’organisation. 

Les cinq limites que nous venons d’évoquer soulèvent la question de la durée des avantages 

concurrentiels basés sur des stratégies expérientielles. Pour éviter que les caractéristiques 

différenciantes de l’entreprise deviennent obsolètes, il est préférable de créer un système qui 

favorise la diversité des leviers expérientiels. Nous aborderons dans cette thèse, de façon 
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succincte, les limites rencontrées par les écoles de commerce lorsqu’il s’agit de proposer une 

expérience non-académique différenciante pour leurs étudiants. 

1.2.3.2. L’expérience client et la création de valeur  

Les entreprises ont pour objectif de « fournir de la valeur au client de manière rentable pour 

elles » (Kotler et Keller, 2006), dans ce cadre, la compréhension des différentes phases de la 

création de valeur devient importante, en particulier dans le cas d’environnements très 

concurrentiels. Le concept de chaîne de valeur, proposé par Porter (1986), permet d’identifier 

la création de valeur en fonction des différentes étapes du processus de production. Ce modèle 

s’organise autour de cinq activités de base et quatre activités de soutien et identifie la valeur 

générée en s’intéressant à l’existence d’un écart entre performance et coût dans chaque pôle 

d’activité. Précisons que cette chaîne de valeur linéaire et les business models associés ont été 

profondément transformés par le numérique et les nouvelles technologies. Ainsi, Porter et 

Heppelmann (2014) ont proposé une actualisation de ce modèle en prenant en compte 

l’influence des objets connectés, et par conséquent du big data, sur la chaîne de valeur. Selon 

les auteurs, les objets connectés et les données qu’ils produisent changent la façon dont la valeur 

est créée : les relations entre les parties prenantes évoluent, les canaux de distribution sont 

redéfinis et les frontières même de l’entreprise et de sa mission sont questionnées. Vadcar et 

Biacabe (2017), mettent en avant une migration de la valeur en deux temps : 

- Dans un premier temps, on observe la valeur migrer vers l’amont et l’aval de la 

chaîne : en direction de la relation client. Le numérique et ses outils sont désormais 

présents tout le long de la chaîne de valeur et permettent d’accumuler de nombreuses 

données, améliorant ainsi la gestion des relations avec les fournisseurs et les 

consommateurs ;  

- Dans un second temps, la chaîne de valeur évolue pour devenir une « boucle de 

valeur ». Le consommateur se retrouve au cœur de cette boucle : toutes les activités de 

l’entreprise prennent désormais en compte le client pour lui proposer un produit ou 

service à forte valeur ajoutée.  

Nous l’avons vu précédemment, dans ce nouveau cadre, le client n’est plus passif mais actif : 

il devient acteur de sa consommation et n’hésite pas à se faire entendre en exigeant une relation 

de plus en plus personnalisée. On passe alors d’une approche Good Dominant Logic (cf. 1.1.1.), 

dans laquelle la valeur se génère au sein de l’entreprise et est ensuite proposée aux clients qui 

la consomment, à une approche Service Dominant Logic dans laquelle les consommateurs sont 

actifs et co-créateurs de la valeur (Lasalle et Britton, 2003 ; Vargo et Lusch, 2004, 2008, 2011, 
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2017 ; Roederer et Filser, 2015). Ainsi, comme mentionné précédemment (Pine et Gilmore, 

1998; Schmitt, 1999; Hetzel, 2002) et souligné par Volle dans la préface de Deslandres (2015) 

: l’expérience client est un moyen d’augmenter la valeur de l’offre proposée au client. Cette 

création de valeur peut se faire à travers l’amélioration de la « qualité du service rendu mais 

également via les expériences vécues » (Deslandres, 2015). 

1.2.3.2.1. Qu’est-ce que la valeur pour le consommateur ?  

Biacabe et Vadcar (2017) le soulignent, la notion de valeur comporte de nombreuses 

définitions, sans qu’aucune ne fasse consensus au sein de la communauté académique. On peut 

par exemple citer les approches de la valeur suivantes : 

- Approche macro-économique : dans ce cadre, la valeur représente le produit intérieur 

brut d’un pays et est égale à la somme des valeurs ajoutées de tous les agents 

économiques du territoire ; 

- Approche microéconomique : pour Porter (1990), la valeur représente « la somme que 

les clients sont prêts à payer pour ce qu’une firme leur offre » ;  

- Approche financière : la valeur représente l’aptitude d’une firme à accroître la valeur 

de son capital. C’est par exemple le cas lorsque le cours de la bourse de l’entreprise 

augmente ;  

- Approche marketing : Kotler et Keller (2006), précisent que la valeur perçue par le 

client est « le rapport entre les bénéfices attendus et les coûts tangibles et intangibles 

perçus par le client » ; 

o Pour Kotler et al. (2015, p147), les bénéfices globaux représentent « la valeur 

monétaire de l’ensemble des bénéfices économiques, fonctionnels et 

psychologiques que le client tire du produit ou du service » ; 

o Les coûts totaux sont, quant à eux, définis comme « l’ensemble des coûts 

monétaires, fonctionnels (temps, énergie) et psychologiques que le client 

supporte dans l’évaluation, l’acquisition, l’utilisation et l’abandon du produit 

ou service » (Kotler et al., 2015, p147). 

Dans ce cas, la valeur perçue croît par exemple avec l’augmentation de la qualité ou 

avec l’existence d’un service supplémentaire et décroît avec la hausse du prix. Cette 

valeur perçue va évoluer et fluctuer en fonction du contexte expérientiel de l’expérience 

perçue et vécue, de la subjectivité des consommateurs, de leur état émotionnel et des 

différentes étapes du processus expérientiel que nous avons abordées précédemment 

(Huber et al., 2001).  
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Dans cette même approche marketing de la valeur, Aurier et al. (2004) mettent en avant six 

types de valeurs pour le consommateur, qui découlent d’une expérience de consommation ou 

de possession :  

1. La valeur utilitaire de l’objet expérientiel qui s’intéresse à l’efficacité de ses 

dimensions « physique et pratique » ; 

2. La connaissance de l’objet expérientiel, qui répond à l’envie du consommateur 

de « maîtriser la catégorie de produit et de s’y sentir compétent » ; 

3. La stimulation expérientielle concerne la stimulation sensorielle du client ; 

4. Le lien social reprend « le rôle du produit comme aide à l’échange avec autrui 

et à la socialisation » ; 

5. L’expression de soi qui représente la consommation comme moyen 

d’affirmation identitaire ; 

6. « La valeur spirituelle permet la défense de l’ego et le maintien de l’estime de 

soi ». 

Nous retiendrons dans ce travail de thèse l’approche marketing de la valeur pour le 

consommateur avec la définition proposée par Kotler et Keller (2006) ainsi que les six types de 

valeurs perçues par le consommateur (Aurier et al., 2004). Ces éléments nous paraissent en 

effet particulièrement adaptés au sujet marketing de cette thèse. Nous nous intéresserons 

également au rapport existant entre l’expérience vécue par le consommateur et l’expérience 

attendue par ce dernier (Batat et Frochot, 2014). Ce rapport entre expérience vécue et 

expérience attendue impacte la valeur perçue et se matérialise au travers de la satisfaction du 

consommateur. En effet, la satisfaction est définie par Kotler et al. (2015, p. 150) comme 

« l’impression positive ou négative ressentie par un client vis-à-vis d’une expérience d’achat 

et/ou de consommation. Elle résulte d’une comparaison entre ses attentes à l’égard du produit 

et sa performance perçue ». Nous nous intéresserons plus spécifiquement à ce concept dans le 

chapitre 4 de cette thèse. 

1.2.3.2.2. L’expérience client est-elle porteuse de valeur pour l’entreprise ?  

Pour Johnston et Kong (2011), l’expérience client et sa conception sont un moyen pour 

l’entreprise, d’atteindre la « triple performance » (Triple Bottom Line – TBL). Une stratégie 

expérientielle peut ainsi créer de la valeur à la fois pour le consommateur et pour l’entreprise 

et ses collaborateurs, de façon plus efficace et moins chère. Mais comme le soulignent Roederer 

(2012) puis Rolland (2015), en dépit de la popularité du concept, on constate une montée du 
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scepticisme académique en ce qui concerne la valeur créée par les stratégies expérientielles 

pour les organisations. Il existe en effet un risque lors « d’une trop grande ou trop rapide 

intégration du client dans le business model de l’entreprise au nom de la co-création, propre 

au marketing expérientiel » (Rolland, 2015). Donner un trop grand pouvoir aux consommateurs 

pourrait entraîner un flou dans la stratégie poursuivie par l’entreprise, une perte d’innovation, 

une diminution de l’efficience et in fine une augmentation des coûts (Volle, 2012). De même, 

Verhoef et al. (2009) indiquent qu’une stratégie expérientielle trop poussée pourrait entraîner 

une individualisation de l’offre excessive ce qui « bouleverserait exagérément les codes de 

consommation auxquels les consommateurs les plus fidèles s’étaient habitués et pourrait ainsi 

entraîner la perte d’un segment de clients. ». Ainsi, Roederer (2012) précise que, « les résultats 

en termes de parts de marché ou de fidélisation du client ne sont pas toujours concluants ». 

 

Conclusion du 1.2. 

Dans cette seconde section, nous nous sommes intéressée au concept d’expérience client. Dans 

un premier temps, nous avons vu que l’expérience client ne possède pas de définition arrêtée et 

reste un concept flou. On peut néanmoins l’aborder comme étant la résultante de l’interaction 

de trois éléments : un individu, un objet expérientiel et une situation d’expérience (lieu ou/et 

moment) (Roederer, 2012). À partir de ces trois composantes, la définition de l’expérience 

client peut être approchée de différentes façons et sous des prismes variés (Arnould et Price, 

1993 ; Edgell et al., 1997; Pine et Gilmore, 1998 ; Badot et Filser, 2007 ; Gentile et al., 2007 ; 

Roederer, 2012 ; Frochot et Batat, 2014). Nous considérerons dans cette thèse le concept de 

l’expérience consommateur appliqué aux étudiants dans le secteur de l’enseignement supérieur 

privé. Nous développerons ce point dans le chapitre 2. De plus, nous nous intéresserons 

principalement à l’expérience client sous l’angle du consommateur et, dans une moindre 

mesure, à l’expérience client sous l’angle de l’entreprise et à l’écart existant entre ces deux 

approches. Plus précisément, pour l’expérience client vécue par le consommateur, nous 

considérerons la définition de Kwortnik et Ross (2007) qui envisagent l’expérience de façon 

holistique. Elle est pour eux la fusion d’éléments tangibles et intangibles, et est co-produite par 

le client et l’entreprise pour proposer une expérience positive, sensée et mémorable. Nous 

ajoutons à cette définition l’approche contextuelle de l’expérience proposée par Sward et 

MacArthur (2007) qui indiquent que la valeur de l’expérience provient de l’interaction entre 

l’objet expérientiel et la situation d’usage. Pour l’expérience client proposée par l’entreprise, 

nous retiendrons la définition de Roederer (2012), « c’est une combinaison intentionnelle de 

produits et de services visant à mettre en scène un temps fort pour le consommateur ». 
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Dans un second temps, nous avons exploré les caractéristiques de l’expérience client. Ainsi, 

nous avons tout d’abord vu que cette notion peut être approchée comme étant l’intégralité des 

interactions perçues et vécues par le client, avant, pendant et après l’achat (Tynan et 

McKechnie, 2009). L’étape de pré-expérience donne l’opportunité au consommateur 

d’anticiper, de se préparer à vivre l’expérience de consommation et de se l’approprier dans les 

meilleures conditions possibles via l’exploration de l’espace, la nidification ou le marquage 

(Carù et Cova, 2003). La phase d’expérience, quant à elle, peut être facilitée et rendue plus 

mémorable grâce à la thématisation (Pine et Gilmore, 1998), l’implication du consommateur 

(O’Sullivan et Spangler, 1998), l’immersion du consommateur (Caru et Cova, 2003 ; Batat et 

Frochot, 2014), la valorisation des éléments positifs et la limitation du négatif, et l’engagement 

des cinq sens (Pine et Gilmore, 1998). Enfin, l’étape de post-expérience est cruciale car elle 

influence le consommateur dans son intention de recommandation et son envie de recommencer 

l’expérience. Dans ce travail, nous nous concentrerons principalement sur les deux premières 

étapes du processus expérientiel. Ensuite, nous avons constaté que l’expérience client était 

marquée par l’émergence d’un nouveau consommateur empreint de postmodernité. Plus 

hédoniste, son comportement est dicté par ses émotions et son système de valeurs, il est en 

quête de sens dans sa consommation et remet en question les techniques marketing appuyées 

auxquelles il peut être exposé. Les différentes dimensions de ce nouveau consommateur 

proposées par Lyotard (1979), seront mobilisées dans la suite de cette thèse pour mieux 

comprendre le comportement et les attentes des étudiants. Le consommateur postmoderne 

développe également de nouveaux comportements et de nouvelles attentes qui vont de pair avec 

les évolutions de la consommation induites par l’émergence d’internet et du numérique : 

hyperconnection, surinformation, hypermobilité, consommation à distance et horaires 

fluctuants redéfinissent les espaces-temps, les modes de consommation, d’évaluation, les 

besoins et le rôle du consommateur vis-à-vis de l’entreprise. Le marketing expérientiel doit 

prendre en compte ce nouveau consommateur et l’intégrer à ses stratégies expérientielles. Nous 

verrons plus précisément, dans la suite de cette thèse les attentes et besoins des étudiants 

contemporains, génération Z, dans les écoles de commerce françaises. 

L’ère postmoderne est également le théâtre de l’évolution des rôles entre l’entreprise, 

productrice d’expérience, et le client, consommateur d’expérience (Fırat et al., 1995). Les 

consommateurs sont ainsi passés d’un comportement passif à un comportement actif en 

devenant acteurs, co-créateurs et coproducteurs de leur expérience de consommation : ils 

deviennent ainsi des prosumer (Toffler, 1980). Ils ont la possibilité de déterminer le degré 

d’immersion, d’implication et de collaboration qu’ils souhaitent avoir lors de leur expérience 
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de consommation et peuvent accepter ou refuser de collaborer avec l’entreprise (Roederer et 

Filser, 2015). Les organisations ont également tout intérêt à impliquer les consommateurs, qui, 

lorsqu’ils sont aptes et compétents, peuvent produire de la valeur. Nous nous questionnerons 

dans cette thèse sur les ressources opérantes nécessaires aux étudiants pour utiliser avec 

efficacité les services numériques qui leur sont proposés. 

Dans un troisième et dernier temps, nous avons vu que l’émergence du paradigme postmoderne 

a également impacté les organisations, qui doivent dès lors, s’adapter aux nouvelles 

caractéristiques des consommateurs. Ainsi, avec l’intensification de la concurrence et pour 

continuer à se différencier et rester compétitives, les entreprises doivent désormais enrichir 

leurs offres de dimensions expérientielles et réfléchir à la transformation de leurs structures 

organisationnelles. Nous verrons dans la suite de notre recherche que ce constat est également 

vrai pour le secteur de l’enseignement supérieur et les institutions qui le composent. Par 

exemple, depuis plusieurs années, les écoles de commerce axent leur communication et leur 

stratégie de différenciation sur l’expérience étudiante, concept que nous aborderons dans le 

chapitre 2. De plus, nous avons constaté que la valeur générée par l’expérience permet 

d’augmenter la valeur totale de l’offre proposée au client (Deslandres, 2015). Cette valeur, qui 

découle de la différence de perception du consommateur entre l’expérience qu’il vit et 

l’expérience qu’il souhaite (Batat et Frochot, 2014), représente sa satisfaction (Kotler et al., 

2015). Nous explorerons ce concept dans le chapitre 4. Il convient néanmoins de nuancer nos 

propos car, bien que créatrices de valeur, les stratégies expérientielles proposées par les 

entreprises revêtent des limites et des risques intrinsèques (Roederer et Filser, 2015). De même, 

plusieurs auteurs (Roederer, 2012 ; Rolland, 2015) remettent en question la valeur générée par 

les stratégies expérientielles pour les organisations. 

1.3. Expérience client et services 

La part des services dans l’économie européenne et française a connu une croissance 

exponentielle depuis les années 1970 (Gabriel et al., 2014). En témoigne la mise en place de la 

« directive des services » ou « directive Bolkestein » en 2006 par l’union européenne pour 

favoriser le développement des services et leurs échanges entre les États membres. Le secteur 

tertiaire englobe plus de 76,1% des emplois français (Insee enquête emploi, 2020) et représente 

80% du PIB (Kotler et al., 2015). Les services sont présents dans de nombreux secteurs, publics 

ou privés, on peut par exemple citer les soins médicaux, les services de police, l’éducation, la 

banque, etc. Longtemps délaissés par le marketing qui se focalisait sur les produits de grande 

consommation, les services sont désormais reconnus comme une offre à part entière et 
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disposent d’un marketing adapté à leurs spécificités (Kotler et al., 2015). Ainsi, depuis les 

années 1970, un courant de recherche dédié aux services est apparu dans la littérature 

académique avec l’émergence de revues scientifiques dédiées : Journal of services Marketing, 

Journal of Service Research, Journal of Service Management, etc. Ce courant a émergé 

simultanément en Europe et aux États Unis (Lovelock et Gummesson, 2004). 

La montée en puissance des services a été favorisée par le développement de l’offre de services 

intangibles, par l’ajout de services aux produits tangibles ou encore par la transformation de 

biens tangibles en offre de services (la souscription d’un abonnement de musique en streaming 

plutôt que l’achat d’un CD par exemple). C’est l’évolution d’une économie basée sur les 

produits vers une économie basée sur l’expérience proposée par Pine et Gilmore que nous avons 

vue précédemment (cf. 1.1.). 

Body et Tallec (2015) le soulignent, « le bon service fait la belle expérience ». Ainsi, bien que 

n’étant qu’une partie de l’expérience client, l’expérience du service contribue fortement à la 

satisfaction globale. Pour que les services influencent positivement l’expérience, ils doivent 

être « parfaits, fluides et sans coutures, quel que soit le canal, qu’ils facilitent la vie des gens 

et pas qu’ils la compliquent » (Body et Tallec, 2015). La qualité proposée aux clients est alors 

cruciale et les entreprises ont tout à gagner à réaliser « une analyse fine du niveau d’attentes 

des clients et une analyse des points susceptibles de générer de l’insatisfaction » (Kotler et al., 

2015). Or, comme le soulignent Kotler et al. (2015), les organisations n’investissent pas toutes 

de façon égale dans la qualité de leurs prestations de services, ce qui engendre de 

l’insatisfaction pour les clients : mauvaise communication, mauvaise information, personnel 

peu impliqué, etc.  

Dans cette troisième section, nous nous attacherons tout d’abord à définir les services et à 

identifier leurs principales caractéristiques. Nous verrons ensuite que ces caractéristiques 

influencent directement la stratégie des entreprises, leur marketing mix et le rôle du 

consommateur dans la production des services. Enfin, nous explorerons le lien qui existe entre 

les services et la valeur. 

1.3.1. Définition des services 

Vargo et Lusch (2004) différencient le service des services : 

- Les services sont approchés comme étant « les biens, les unités fabriquées et à utiliser 

(les services bancaires, les services postaux, etc.). Ils servent de ressources à 

transformer pour en tirer un usage particulier. Cet usage nécessitera préalablement, 

une mobilisation de connaissances et de compétences de la part de l’usager et du 
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prestataire afin de faire le choix, par exemple, de services bancaires appropriés. ». 

Dans ce cas, les professionnels du marketing souhaitent valoriser l’offre de services en 

proposant un marketing mix adapté aux cibles considérées (Gabriel et al., 2014) ;  

- Le service quant à lui est « l’application de compétences spécialisées (ressources 

opérantes – connaissances et compétences), au travers des actes, des processus et 

performances au profit d’une autre entité ou de l’entité elle-même » (Vargo et Lusch, 

2008, p.26). Le service est donc l’action de réaliser des tâches pour quelqu’un. Ces 

tâches peuvent aussi bien être réalisées par le producteur et/ou le consommateur dans 

l’optique de co-créer et de coproduire des services adaptés et pertinents pour chacune 

des parties prenantes. La mobilisation de ressources physiques, matérielles ou 

intellectuelles s’intègre directement dans la logique SDL présentée précédemment (cf. 

section 1.1.). Comme nous l’avons vu, pour Vargo et Lusch (2004), le service n’est donc 

pas uniquement un élément provenant du secteur tertiaire ou un élément résiduel associé 

à un bien tangible, présent pour l’améliorer et proposer une valeur ajoutée 

supplémentaire. 

Ces deux approches sont complémentaires car bien souvent, pour proposer des services de 

qualité, il faut un ensemble de services. Gabriel et al. (2014), reprennent cette approche duale 

du concept de service et l’analysent sous un autre prisme : il y a d’une part « l’offre » du service, 

qui reprend le concept des services vu précédemment et d’autre part il y a « l’usage », qui 

reprend le concept de service de Vargo et Lusch (2004). La figure 8 reprend cette approche. 

 

Figure 8 : L’approche duale du concept de service (Gabriel et al., 2014) 

Lovelock et Gummesson (2004) proposent alors de définir les services comme « une forme de 

location ou d’accès par laquelle (lequel) les consommateurs obtiennent des bénéfices en 

gagnant le droit d’utiliser un objet physique, de louer le travail ou l’expertise d’un personnel, 

ou d’obtenir un accès à des fonctions ou des réseaux ». Kotler et al. (2015), reprennent les 
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éléments de cette définition et abordent le service comme « une activité ou une prestation 

soumise à un échange essentiellement intangible et qui ne donne lieu à aucun transfert de 

propriété. Un service peut être associé ou non à un produit physique ». Ces auteurs classifient 

les services en cinq catégories :  

1. « le bien tangible pur » : ce sont des produits qui n’offrent aucun service associé. Par 

exemple, du pain ; 

2.  « le bien accompagné de plusieurs services » : un produit primaire est accompagné de 

services secondaires. Les services de garantie de produits high-tech en sont un exemple ;  

3. « l’hybride » : l’offre proposée au client se compose à parts égales de biens tangibles et 

de services intangibles. Par exemple, dans un restaurant, l’expérience proposée réside 

aussi bien dans la consommation de la nourriture cuisinée que dans le service réalisé ; 

4. « le service principal accompagné de biens et services annexes » : un service central 

est accompagné d’une offre de biens périphérique. Par exemple, lorsqu’on prend 

l’avion, le client paie pour se rendre à un endroit donné et peut, s’il le souhaite, 

consommer en sus des boissons ou de la nourriture payantes. Ces services 

complémentaires peuvent être présentés « sous forme d’options, de services gratuits ou 

d’alternatives » (Gabriel et al., 2014) ; 

Les points 2 et 4 reprennent l’idée de produits ou services augmentés proposée par Grönroos 

(2000) et Lovelock et Wirtz (2004) : un produit ou un service va être enrichi d’un service qui 

améliore et facilite le rôle initial de l’offre. 

5. « le pur service » : l’offre proposée au client est uniquement un service intangible, 

comme une prestation de conseil en stratégie. 

Soulignons que pour Shostack (1977, p. 75), il existe peu de « biens purs » ou de « services 

purs », le marché possède en effet beaucoup plus de « combinaisons d’éléments discrets qui 

sont liés entre eux dans des ensembles semblables à des mondes moléculaires. Les éléments 

peuvent aussi bien être tangibles qu’intangibles ».  

Les services proposés aux consommateurs sont très divers. Kotler et al. (2015) proposent ainsi 

cinq clés d’analyse : 

1. Les services qui ont besoin d’objets tangibles pour fonctionner vs les services qui 

nécessitent du personnel (plus ou moins formé, compétent et spécialisé), par exemple 

un service de laverie automatique vs un service proposé par un orthophoniste ; 

2. Le degré de personnalisation du service : celui-ci peut être standardisé (voyage en train 

par exemple) ou individualisé (prestation de manucure) ; 
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3. L’obligation ou non de présence du consommateur pour la réalisation du service : 

réparer un produit high-tech ne requiert par la présence du client, alors que c’est le cas 

pour une prestation de coiffure ; 

4. Les services peuvent s’adresser aux organisations (BtoB) ou aux particuliers (BtoC). La 

segmentation du service impactera notamment la stratégie de marketing mix mise en 

œuvre ; 

5. Les buts poursuivis par l’entreprise qui fournit la prestation de service. Cela va dépendre 

du caractère privé ou public de son statut et de si elle est à but non lucratif ou non.  

 

Nous retiendrons la définition des services et la classification proposée par Kotler et al. (2015) 

car elle est plus restrictive que la définition proposée par Vargo et Lusch (2004) et plus inclusive 

que la définition avancée par Lovelock et Gummesson (2004). Elle représente ainsi un 

compromis intéressant qui nous semble être particulièrement adapté au sujet de la thèse : l’offre 

de services numériques aux étudiants. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’angle 

« usage » des services et retiendrons les cinq clés d’analyse proposées par Kotler et al. (2015).  

1.3.2. Les caractéristiques des services 

À partir de la fin des années 1970 et du début des années 1980, le paradigme prédominant dans 

le domaine du marketing implique de considérer les services comme différents des « biens 

physiques », car ils possèdent des caractéristiques qui leur sont propres (Berry, 1980).  

Les spécificités des services sont abordées par Gabriel et al. (2014) et classées en deux 

catégories : « celles inhérentes à la nature même des services et celles caractérisant leur mode 

de production et de livraison ». Zeithaml et al. (1985) ont agrégé plus de 46 publications de 

recherche entre les années 1975 et 1983 pour déterminer les caractéristiques principales et 

prédominantes des services dans la littérature académique. Les résultats de cette étude seront par la 

suite confirmés par Edgett et Parkinson (1993). Ces recherches mettent en avant quatre 

caractéristiques clés pour les services, qui ont pour acronyme IHIP : « intangibilité des services, 

inséparabilité de la production et de la consommation (ou servuction), hétérogénéité (ou 

variabilité) et périssabilité » (Gabriel et al., 2014). Ces caractéristiques ont initialement été 

proposées par Sasser et al. (1978), puis ensuite diffusées plus largement dans le monde 

académique. Bien que les quatre caractéristiques IHIP soient devenues un cadre de référence 

unifié pour le domaine de la recherche en marketing des services, notons que d’autres 

caractéristiques ont été mises en avant par la littérature mais n’ont pas retenu l’attention des 

chercheurs. On peut par exemple citer l’absence de possession associée aux services (Judd, 
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1964; Rathmell, 1974). De même, Lovelock et Gummesson (2004) considèrent que ces 

caractéristiques sont loin d’être infaillibles et ne peuvent pas être appliquées à tous les services. 

Les caractéristiques d’intangibilité, de périssabilité et de servuction proviennent de l’économie 

classique (Lovelock et Gummesson, 2004). En effet, la distinction entre produits et services a 

été approchée par l’économiste Adam Smith (1776), qui distinguait : 

- « le travail productif, qui peut être stocké dans des stocks de biens vendables. Ceux-ci 

peuvent ensuite être échangés contre d'autres articles de valeur » ; 

- « le travail non productif », qui ne peut être stocké dans un bien vendable ou 

échangeable. Dans ce cadre, le fruit du travail disparaît au moment même de sa 

production. 

De même, Jean-Baptiste Say (1803) a été le premier à mobiliser le concept « d’intangibilité » en 

prenant l’exemple du service proposé par un médecin : “[T]he physician’s advice has been 

exchanged for his fee. The act of giving was its production, of hearing [by the invalid] its 

consumption, and the production and consumption were simultaneous. This is what I call an 

immaterial product ” (cité dans Hill, 1999, p.430). La caractéristique d’hétérogénéité est quant 

à elle « une invention moderne » pour Lovelock et Gummesson (2004). 

1.3.2.1. L’intangibilité des services 

L’intangibilité des services est pour Bateson (1979) puis pour Batat et Frochot (2014), la 

caractéristique la plus différenciante et la plus citée par la littérature académique (Lovelock et 

Gummesson, 2004). À l’inverse des produits qui peuvent être manipulés et essayés avant leur 

achat, « un service n’a pas de réalité physique puisqu’il s’agit d’une transaction » (Batat et 

Frochot, 2014). Les services ne peuvent donc pas être touchés, sentis, goûtés ou entendus, ils 

sont ainsi plus difficiles à évaluer que les biens physiques, particulièrement avant l’achat 

(Kotler et al., 2015), car la valeur du service ne réside pas dans la possession mais dans l’usage 

(Gabriel et al., 2014). Bateson (1979) scinde l’intangibilité en deux dimensions étroitement 

liées :  

- « Une dimension physique » : le service n’a pas de réalité physique et n’est pas tangible, 

il ne peut être ni touché, ni testé, ni palpé ;  

- « Une dimension mentale » : sans dimension physique, il est difficile pour un 

consommateur de se représenter mentalement le service qu’il va recevoir ainsi que sa 

qualité. Cette dimension sera par la suite abordée par McDougall et Snetsinger, (1990) 

comme « le degré pour lequel un produit peut être visualisé et fournir une vision claire 

et concrète avant l’achat ». 
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Bateson (1979, p. 139) conclut ainsi que « le point crucial des services, c’est qu’ils sont 

doublement intangibles » 

Dans le but de réduire ces incertitudes, les clients vont avoir tendance à chercher des indices 

dans l’environnement physique de la prestation de service, dans les prix, les recommandations 

d’autres consommateurs ou encore dans la marque (Kotler et al., 2015). Ainsi, pour Kotler et 

al. (2015), « pour favoriser la confiance du client, il convient de tangibiliser le service en 

travaillant le contexte de la prestation et la communication ».  

Notons que le degré d’intangibilité du service peut être plus ou moins important : nous avons 

vu précédemment qu’un service pouvait accompagner ou s’accompagner de biens tangibles 

(Rathmell, 1974; Greenfield, 2002). 

1.3.2.2. La servuction 

La servuction (contraction de service et de production) a été théorisée par Eiglier et Langeard 

(1987) et met en avant l’impossibilité de séparer la production de la consommation d’un service. 

Pour les auteurs Gabriel et al. (2014), l’écosystème de servuction se compose de quatre 

éléments différents qui influencent directement la qualité perçue et la satisfaction des 

consommateurs : « le support physique (les tables d’un restaurant par exemple), le personnel, 

le client lui-même et le service ». Ainsi, le client est impliqué dans l’écosystème de servuction 

et participe au processus de production : il consomme le service en même temps qu’il est produit 

(Batat et Frochot, 2014). Cette approche reprend une partie de l’orientation « usage » des 

services vue précédemment (cf. 1.3.1., Gabriel et al., 2014) qui considère que le client est 

coproducteur du service en partie ou en totalité et apporte ses ressources intellectuelles, 

matérielles ou physiques. La présence du client dans la production du service rend les échanges 

entre l’entreprise et le consommateur centraux vis-à-vis de l’expérience vécue.  

Notons que la production d’un service en même temps que sa consommation peut générer des 

problèmes pour les organisations. En effet, la servuction ne permet pas de stocker le service et 

oblige les entreprises à gérer instantanément les imperfections des services (Batat et Frochot, 

2014), en particulier lorsqu’une prestation humaine lui est associée. Cela rend l’anticipation de 

la production impossible et rend parfois difficile la proposition d’offre de services aux clients 

(Kotler et al., 2015).  

Plusieurs auteurs nuancent néanmoins la servuction comme caractéristique clé des services : 

par exemple, pour Lovelock et Gummesson (2004), une grande partie des services sont 

séparables du consommateur et ne l’impliquent pas directement dans le processus de 
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production. Ainsi, dans ce cadre, la consommation et la production ne sont pas forcément 

simultanées. 

1.3.2.3. La variabilité 

Comme le soulignent Batat et Frochot (2014), « plus un service dépend d’éléments intangibles 

(les compétences interpersonnelles telles que le conseil ou une visite guidée par exemple), plus 

ses prestations peuvent être variables et donc moins standardisables ». Ainsi, l’hétérogénéité 

d’un service est d’autant plus importante qu’il repose sur du personnel de contact. Dans ce 

cadre, la formation des employés et la mise en place de standards comportementaux deviennent 

clés (Sasser et al., 1978). Cependant, cette homogénéité des comportements est 

particulièrement difficile à atteindre, aussi bien entre les différents salariés que pour un employé 

qui n’aura pas toujours un comportement constant vis-à-vis des clients.  

Outre l’hétérogénéité possible dans le comportement des employés, Eiglier et Langard (1975, 

1977) et Lovelock et Gummesson (2004) nous indiquent que les services et leur qualité sont 

difficiles à contrôler lorsque les consommateurs sont impliqués dans la production (au travers 

de la servuction) : leur présence rajoute une dimension intangible et difficilement contrôlable. 

Zeithaml et Bitner (2003) soulignent que tous les consommateurs sont différents et possèdent 

des attentes, des besoins et des demandes qui leur sont propres. Ils auront ainsi une expérience 

du service unique et individuelle.  

La variabilité des services réside également dans les possibilités de personnalisation de l’offre 

(Gabriel et al., 2014) ou dans l’influence d’éléments externes, non contrôlables, comme la 

météo ou la présence d’autres clients (Van Looy et al., 1998).  

Pour lutter contre cette hétérogénéité des services, certaines organisations ont fait le choix de 

standardiser et de codifier au maximum leurs prestations avec des expériences client identiques 

dans chaque point de vente (Kotler et al., 2015). Rathmell (1974) précise en effet qu’il y a 

beaucoup moins de variabilité dans l’offre de services proposée lorsque les interactions 

humaines sont remplacées par des machines, car elles permettent de standardiser la production, 

la qualité et les performances (Lovelock et Gummesson, 2004). 

1.3.2.4. La périssabilité 

Nous avons vu que les services ne peuvent pas être stockés parce qu’ils sont le plus souvent 

produits en même temps qu’ils sont consommés (Kurtz et Clow, 1988; Edgett et Parkinson, 

1993). Ainsi, « tout service non vendu est un service perdu à jamais » (Batat et Frochot, 2014). 

Il est ainsi compliqué d’adapter avec précision et fluidité l’offre à la demande. Cette 
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caractéristique a par exemple incité les organisations à mettre en place des stratégies de yield 

management.  

1.3.3. Stratégie et services : l’évolution du marketing mix 

En raison des éléments précédemment abordés, les stratégies marketing des entreprises doivent 

prendre en compte les caractéristiques intrinsèques des services. Bien que cette thèse ne s’ancre 

pas dans le champ de la stratégie, les conséquences des services sur les leviers du marketing 

stratégique nous semblent incontournables, car transversaux. Nous balayerons ainsi rapidement 

dans ce point les principales conséquences des services sur la stratégie marketing et le 

marketing mix, sans viser l’exhaustivité. 

L’objectif de rentabilité poursuivi par le marketing stratégique mobilise trois leviers 

traditionnels : le positionnement, la segmentation et le ciblage qui peuvent se traduire en quatre 

clés d’actions lorsque l’on s’intéresse aux services (Gabriel et al., 2014) :  

1. « La conception du modèle de création de valeur » : les consommateurs étant 

directement impliqués dans le processus de production et donc dans la création de 

valeur, il est crucial pour les organisations « d’identifier qui et à quelle(s) étape(s) peut 

apporter des ressources dans la création de valeur » (Gabriel et al., 2014) ; 

2. « La détermination de la cible et du positionnement » : ces deux éléments doivent être 

cohérents avec la proposition de valeur de l’organisation ; 

3. « La conception d’une offre modulaire de service » qui dépend directement des deux 

points précédents : l’entreprise devra créer une offre avec des services primaires et 

secondaires qui soit en accord avec son positionnement, les besoins et attentes de ses 

cibles et s’intégrer à son modèle de création de valeur ; 

4. « La différenciation symbolique par la marque » : nous avons vu précédemment que 

l’un des moyens pour tangibiliser un service était d’avoir recours à la marque et aux 

symboles qui l’entourent (logo, charte graphique, etc.). Elle joue un rôle clé dans la 

perception du service par le consommateur et représente un levier de différenciation. 

Outre l’adaptation de la stratégie marketing aux caractéristiques spécifiques des services, les 

différents outils marketing (Kotler et al., 2015), c’est-à-dire les éléments traditionnels du 

marketing mix (McCarthy, 1960) sont également impactés, les « 4P » : le produit (product), le 

prix (price), la communication (promotion) et la distribution (place). Ainsi, pour faciliter la 

représentation de l’offre de services intangibles par les clients et répondre au développement 

rapide du secteur tertiaire, 3 « P » ont été rajoutés à ces « 4P » et forment le « marketing mix 

étendu ou le marketing mix des services » (Gabriel et al., 2014) : processus (process), personnes 
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(people) et preuve physique (physical evidence). Dans cette thèse, nous nous limiterons aux 

« 7P », couramment mobilisés par la littérature académique et par le monde professionnel. 

Notons néanmoins que Seth Godin (1999, 2002) a proposé des modèles en 8P ou 10P. 

Dans ce travail, nous ne détaillerons pas l’intégralité des éléments du marketing mix étendu, 

nous nous concentrerons sur les éléments les plus intéressants pour notre recherche :  

- Les canaux de distribution évoluent pour s’adapter aux services, on peut par exemple 

citer les « services à domicile », « les services dans les locaux du prestataire », « les 

services automatisés » ou « les services à distance » (Gabriel et al., 2014). Dans cette 

thèse, nous nous intéresserons plus particulièrement aux services à distance, rendus 

possibles grâce au développement des nouvelles technologies. 

- Dans le cadre des services, la communication se confronte à l’intangibilité de l’offre et 

plus particulièrement à « l’inexistence corporelle du service », à son « abstraction », 

à « la difficulté de représentations mentales », à « la généralité et la similitude d’un 

grand nombre de services » ou encore à « l’impossibilité d’examen du service avant 

achat » (Gabriel et al., 2014). Les clients ne différencient en effet pas toujours les 

services proposés par une entreprise, ont tendance à apprécier l’organisation dans son 

ensemble et sont ainsi plus sensibles à l’image de marque. En outre, une bonne 

communication externe sur les services nécessite une communication interne efficace : 

par exemple, la culture client doit être homogène et les discours délivrés par le personnel 

doivent être harmonisés tout en étant adaptés aux besoins spécifiques des clients locaux 

(Gabriel et al., 2014) ; 

- Le processus de production et de vente du service : les entreprises doivent porter une 

attention particulière au parcours du consommateur et à son implication, pour que 

l’expérience du service soit la plus fluide possible ; 

- Les personnes : les employés présents lors de la prestation de service sont des 

ambassadeurs de la marque et des coproducteurs qui guident les clients dans la 

production du service (Hocquelet, 2013). Dans ce cadre, les interactions et les relations 

entre les collaborateurs et les clients sont clés et influencent directement la qualité 

perçue de la prestation de service (Kotler et al., 2015). Les comportements, les modes 

d’expression, les tenues et les formations des salariés influencent l’expérience et doivent 

par conséquent être pris en compte par les organisations.  

 

Pour Kotler et al. (2015), le marketing des services fait appel à trois types de marketing (interne, 

externe et interactif), à la croisée des interactions entre les trois parties prenantes du monde des 
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services : le personnel, l’entreprise et les consommateurs. Les interactions représentant « des 

situations de contact physique, virtuel ou mental entre les éléments de l’offre du prestataire et 

le client » (Gabriel et al., 2014). Ces échanges peuvent se passer à n’importe quel moment du 

parcours client et « l’espace conjoint dans lequel se déroulent les interactions, donne 

l’opportunité à l’entreprise d’influencer l’expérience et l’usage du service » (Gabriel et al., 

2014). 

1.3.4. Le rôle du consommateur dans la production des services 

Nous l’avons vu dans le point précédent, les spécialistes du marketing font face à un nouveau 

consommateur, qui a un comportement, des attentes et des besoins différents des clients 

envisagés par les anciens paradigmes. La posture du client vis-à-vis des entreprises évolue et 

impacte le monde des services, ils sont par exemple en quête d’offres plus complexes et 

individualisées et sont également à la recherche de facilité et de fluidité dans leurs expériences 

de service. Outre l’évolution de posture des consommateurs, le concept de servuction, 

précédemment abordé sous-tend l’idée que les clients sont intégrés au processus de production 

des services. Ils sont même considérés par certains auteurs comme des salariés partiels au sein 

de l’organisation (Gabriel et al., 2014). Notons que cette approche du client comme employé 

ponctuel de l’entreprise soulève de nombreux débats au sein des communautés académiques, 

qui perçoivent ces modalités de production comme une démonstration de pouvoir de 

l’entreprise sur le client (Vayre, 2012). Gabriel et al. (2014) expliquent que ces auteurs 

considèrent cette situation comme « un mécanisme d’aliénation du consommateur travailleur, 

vu comme la victime d’entreprises qui lui extorqueraient un travail non rémunéré pour 

accroître leur propre plus-value ».  

1.3.4.1. Les différents degrés de participation du client à la production du service 

L’approche du consommateur comme coproducteur des services n’est pas récente et est apparue 

dans les années 1930 avec l’émergence des supermarchés et du libre-service associé (Cadenat, 

Benoit-Moreau, et al., 2013). L’approche sera par la suite formalisée via un courant de 

recherche académique dans les années 1950 (Barnard, 1948; Parsons, 1956; Plé et Chumpitaz 

Cáceres, 2010), mais il faudra attendre les années 1970 pour que la communauté académique 

s’empare pleinement du sujet (Chase, 1978; Lovelock et Young, 1979; Mills et al., 1983; 

Eiglier et Langeard, 1987; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010) et s’intéresse notamment à la 

coproduction de services (J. Bateson, 1985; Bowers et al., 1990; Lengnick-Hall, 1996; Bitner 

et al., 1997; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010). Le consommateur n’est désormais plus considéré 
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comme un « simple coproducteur de l’offre (biens ou services) qui permet de distribuer 

l’expérience [de consommation] » (Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010), au contraire, il est co-

créateur de l’expérience de consommation (Prahalad et Ramaswamy, 2000) et in fine, co-

créateur de la valeur ( Prahalad et Ramaswamy, 2000, 2004 ; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010). 

L’implication du consommateur dans la production de l’offre est définie par Cermak et al., 

(1994) puis approchée par Cadenat et al. (2013) comme « une forme physique (un engagement 

dans l’activité) ou une forme mentale (un partage de connaissances voire une réelle tâche de 

réflexion et d’anticipation) ». Les auteurs Batat et Frochot (2014) complètent cette approche et 

considèrent qu’elle représente « un mode d’échange où le client est capable de mobiliser ses 

ressources physiques, intellectuelles, émotionnelles pour les combiner à celles de 

l’entreprise ». Gabriel et al. (2014) agrègent ces définitions et approchent la participation des 

clients comme « l’ensemble des activités mentales et physiques du client, mobilisant des 

ressources de natures diverses (intellectuelles, émotionnelles, relationnelles, matérielles, etc.), 

qui contribuent à la conception d’un service et de son marketing-mix, à sa promotion, à sa 

délivrance et à la résolution de ses défaillances ». Nous considérerons cette dernière définition 

dans ce travail de recherche car elle est plus complète et plus adaptée à notre sujet. Cette 

participation du consommateur à la co-création de l’offre est pour Divard (2010) fondée sur 

« les formes de participation recherchées par les entreprises » même si elle demeure « un 

phénomène fragmenté en de multiples formes dont il est difficile de trouver le dénominateur 

commun » (Cadenat al., 2013). Elle peut être « ponctuelle, récurrente ou systématique » 

(Divard, 2010) et nécessite des « ressources à mobiliser (ordinaires ou extraordinaires) et la 

motivation à participer (intrinsèque ou extrinsèque) » (Cadenat et al., 2013).  

Il existe pour Dujarier (2008) deux façons pour les consommateurs de participer au processus 

de production du service en plus de la « participation inhérente aux services » : 

« l’autoproduction dirigée ou le self-service » qui renvoie à la coproduction et « la production 

collaborative » qui s’apparente au marketing collaboratif et participatif. La façon dont les 

clients s’empareront de cette participation influencera directement la qualité perçue de la 

prestation de service (Gabriel et al., 2014). 

- « la participation inhérente aux services » : de façon intrinsèque, les services 

nécessitent l’implication des clients à des niveaux variables. Traditionnellement, trois 

niveaux d’implication sont retenus (Zeithaml et al., 2013) :  

• « faible » : dans ce cas, la présence et la participation active du client ne sont pas 

nécessaires lors du processus de production de la prestation de service. Celle-ci 

est en effet fortement ou intégralement standardisée ;  
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• « modéré » : le client participe principalement en fournissant des éléments et 

données qui permettront à l’organisation de fournir et de personnaliser la 

prestation. Dans cette situation, le consommateur ne joue pas de rôle direct dans 

la production et il peut ou non être présent ; 

• « élevé » : le consommateur est pleinement impliqué dans le processus de 

production et la qualité perçue du service repose fortement sur ses épaules.  

- « l’autoproduction dirigée ou le self-service » : l’implication du consommateur dans la 

production découle de « l’externalisation, vers le client, de tâches traditionnellement 

accomplies par les employés » (Gabriel et al., 2014). Pour les entreprises, impliquer le 

client dans la production de son expérience représente un moyen historique de diminuer 

les coûts de production, les délais d’attente, d’améliorer sa productivité ou encore 

d’assigner à son personnel des tâches à plus forte valeur ajoutée (Bitner et al., 1997; 

Cadenat et al., 2013; Fırat et al., 1995). Le client représente alors une opportunité de 

force de travail gratuite. Précisons que lorsque les services en libre-service sont 

nouveaux, ils sont très souvent associés à un salarié en charge de l’accompagnement et 

de l’éducation des clients, c’est « l’autoproduction accompagnée » (Gabriel et al., 

2014).  

L’autoproduction dirigée est perçue par les consommateurs comme « un phénomène 

fragmenté et souvent inconscient, qui ne pose pas spontanément de question […], elle 

est également souvent le fruit d’une accoutumance, qui fait que la participation est vue 

à terme comme allant de soi » (Benoit-Moreau et al., 2011). Les auteurs mettent en 

avant cinq types distincts de participation : « la participation révoltée », « la 

participation résignée », « la participation fonctionnelle », « la participation comme 

voie d’émancipation » et « la participation, idéal de collaboration ».  

L’autoproduction dirigée est néanmoins associée à des risques pour l’entreprise : la 

relation plus distendue avec l’organisation peut entraîner une baisse de la fidélité et un 

détachement de la part des consommateurs. De plus, les compétences développées lors 

de la réalisation du self-service peuvent donner l’impression au client d’être plus 

compétent que l’entreprise et ses salariés et, in fine, de ne plus en avoir besoin 

(Notebaert et Attuel-Mendes, 2010; Rouquet et al., 2013). Par exemple, une personne 

pourra se passer d’une agence de voyages et construire son circuit touristique toute 

seule ; 

- « la participation collaborative » est définie par Divard (2011) comme « l’ensemble des 

techniques marketing visant à impliquer le consommateur dans la définition et la 



 99 

diffusion de l’offre de l’entreprise ». L’organisation délègue du pouvoir au 

consommateur et le considère comme un partenaire à part entière. Contrairement au 

self-service, la participation collaborative ne concerne pas uniquement les services, elle 

sollicite le client dès la conception de l’offre de services et n’est pas obligatoire pour le 

consommateur : elle se fonde sur le volontariat (Vernette et Tissier-Desbordes, 2012). 

On peut par exemple citer les innovations ouvertes via des plateformes de contribution 

collective, la participation des clients à des jurys de consommateurs ou encore diffuser 

des offres de parrainage (Manceau et al., 2011). Nous ne considérerons pas la 

« participation collaborative » dans cette thèse car trop éloignée de notre objet de 

recherche. 

Cadenat et al. (2013) expliquent alors que le consommateur peut donc aussi bien être considéré 

sous l’angle du « travailleur », que du « collaborateur ». Dans le premier cas, le consommateur 

travaille, parfois sans avoir le choix, pour l’entreprise qui externalise une partie de la production 

(autoproduction dirigée), alors que dans le second cas, il est impliqué dans la stratégie de 

création de l’offre de l’entreprise au même titre qu’un employé (participation collaborative). 

Pour coproduire le service, le consommateur va apporter plusieurs types de ressources 

personnelles (connaissances, savoir-faire ou expertise) et les associer aux ressources de 

l’organisation. C’est le concept de « ressources opérantes » formalisé par Vargo et Lusch 

(2008) que nous avons abordé dans le point 1.1.2. Les ressources opérantes mobilisées par les 

consommateurs peuvent ainsi être de différents types : « des ressources temporelles (i.e. le 

temps dont il dispose), cognitives (leur capacité à comprendre et à effectuer une tâche, dans le 

cas d’un libre-service par exemple), ou communicationnelle » (Gabriel et al., 2014). De même, 

elles peuvent être classées sur un axe allant de ressources ordinaires à ressources 

extraordinaires » (Cadenat, et al., 2013). Soulignons que cette dernière approche sous-tend une 

classification subjective des ressources (Cadenat et al., 2013) 

La compréhension par l’entreprise des différentes ressources dont dispose le client est clé et 

permet de faciliter la coproduction. En effet, tous les consommateurs ne sont pas forcément 

compétents, créatifs et générateurs de valeur, cela va dépendre de leur profil et de leurs 

capacités. 

1.3.4.2. Encourager la participation des consommateurs 

Impliquer le consommateur dans la production n’est pas évident et comporte des risques pour 

les organisations (Gabriel et al., 2014). Par exemple, à la différence des employés, les 

entreprises ont peu d’emprise sur le niveau de motivation ou d’efficacité du client dans le 
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processus de production du service. Les auteurs Schneider et Bowen (1995) répertorient huit 

éléments qui influencent la participation du consommateur à la servuction : 

1. « définir le travail du client en se livrant à une analyse préalable » ; 

2. « procéder à une description du travail du client » ; 

Ces deux premiers points traduisent l’idée que plus un consommateur comprend, saisit et 

s’approprie les actions attendues et l’ordre dans lequel il doit les réaliser, plus il aura 

tendance à s’impliquer dans la production du service. Une bonne information auprès du 

client réduit également le risque d’une participation inadaptée (Gabriel et al., 2014) ; 

3. « recruter des clients capables d’accomplir les rôles requis » : Gabriel et al. (2014) 

expliquent qu’« il ne suffit pas d’être motivé pour participer, il faut aussi en être 

capable ». Ainsi, pour qu’une coproduction fonctionne, le client doit faire appel à des 

ressources et compétences diverses qui peuvent être d’ordre mental ou d’ordre physique 

et nécessiter une implication faible ou forte (Good, 1990). Mais posséder des 

compétences ne fait pas tout, Bonnemaizon et al. (2012), soulignent que « ce qui 

importe, ce n’est pas la capacité objective du client à participer, mais la perception 

qu’il en a ». Une bonne information et une éducation des consommateurs représentent 

dans ce cas un enjeu clé pour les organisations, qui peuvent aider le client sur « le 

cheminement (orientation de place) et sur le fonctionnement du service (orientation 

fonctionnelle) » (Gabriel et al., 2014). Les entreprises ont par exemple la possibilité 

mettre en place des panneaux informatifs ou du tutorat entre clients expérimentés et peu 

expérimentés (Zeithaml et al., 2013) ; 

4. « socialiser les clients pour qu’ils jouent leur rôle efficacement » : la présence d’autres 

clients peut se révéler favorable, nous venons par exemple de voir qu’ils peuvent 

endosser le rôle de mentor. Rosenbaum et Massiah (2007) mettent en avant trois façons 

pour les consommateurs de se soutenir entre eux, et ainsi de faciliter la coproduction :  

• « la camaraderie permet d’avoir des partenaires pour mener des activités ; 

• le soutien affectif permet de discuter de ses sentiments et de ses préoccupations ; 

• le soutien instrumental se traduit par une aide pratique ou financière ». 

Plus un client reçoit un soutien de la part de ses pairs, plus il sera enclin à redonner à 

son tour et à participer à la production du service. Par exemple, une classe d’étudiants 

sera plus performante si les élèves sont soudés entre eux. 

5. « Évaluer la performance du client pour identifier les opportunités de changement » ; 

6. « Récompenser les clients pour leurs contributions au service » ; 

7. « Gérer les différents segments de clients ». 
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Les points 5, 6 et 7 mettent en avant l’existence de plusieurs types de cibles avec des leviers 

de motivation qui leur sont spécifiques. Pour Gabriel et al. (2014), il existe « des 

motivations intrinsèques, qui conduisent à faire une action parce qu’elle est intéressante 

ou agréable, ou extrinsèques, qui visent à obtenir des récompenses externes (argent, temps, 

souplesse d’utilisation, etc.) ». Lorsque le consommateur choisit de participer ou non au 

processus de production, il va estimer mentalement « les bénéfices de la participation, ses 

coûts, les caractéristiques du service et [ son ] profil » (Vernette et Tissier-Desbordes, 

2012), et jaugera en fonction de ces facteurs, ses chances de réussites. De plus, pour 

Zeithaml et al. (2013), les consommateurs sont à la recherche d’une relation équilibrée avec 

l’organisation, ainsi, ils seront moins enclins à participer à la coproduction du service s’ils 

se rendent compte que cette production conjointe ne sert que les intérêts de l’entreprise. 

Dans ce cadre, une communication efficace sur les bénéfices clients est clé pour stimuler et 

motiver les consommateurs. Ces bénéfices peuvent par exemple prendre la forme d’un plus 

grand contrôle sur le service et sa production, amuser le client, lui faire découvrir de 

nouvelles choses, diminuer les coûts, etc. De même, la communication des entreprises devra 

s’adapter aux différentes cibles considérées pour que chaque consommateur comprenne ce 

qui est attendu de lui.  

8. « Traiter les effets négatifs d’une participation inappropriée du client » : pour Carton 

(2004), les consommateurs peuvent influencer négativement l’expérience de services 

d’autres clients, et in fine amoindrir leur satisfaction. L’auteur recense trois façons de 

contrôler les attitudes du consommateur : 

• « Le contrôle par la configuration de l’offre » : la façon dont l’entreprise prévoit 

de délivrer l’offre peut permettre d’anticiper des comportements inappropriés. 

Par exemple, la SNCF permet à ses voyageurs de choisir un environnement plus 

ou moins bruyant ; 

• « Le contrôle par l’accompagnement et la formation » : l’organisation peut 

éduquer le consommateur pour qu’il participe de la bonne façon à la 

coproduction du service ; 

• « Le contrôle par la sanction » : en cas de comportements inadaptés, l’entreprise 

peut décider d’employer des méthodes coercitives. Par exemple un contrôleur 

qui vérifie les billets dans les transports en commun. 

Les auteurs Rodie et Kleine (2000) reprennent ces éléments et les regroupent en trois modalités 

clés qui doivent être satisfaites pour pouvoir compter sur une participation optimale du 

consommateur : 
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1. « La compréhension de la participation demandée : que suis-je supposé faire ? ; 

2. La capacité perçue du client à participer : suis-je capable de le faire ? ; 

3. La volonté du client à participer : qu’est-ce que cela m’apporte ? » 

Dans ce cadre, il est important pour les entreprises de veiller à communiquer clairement sur les 

actions que doivent réaliser les clients, éduquer et former les consommateurs et enfin, générer 

de l’engouement et de la motivation pour que les consommateurs réalisent leurs tâches (Gabriel 

et al., 2014).  

1.3.5. Les services et la valeur 

1.3.5.1. La création de valeur 

Nous avons vu précédemment que de la servuction découlait une implication plus ou moins 

forte du consommateur dans le processus de production du service. Le client est ainsi 

coproducteur du service et donc coproducteur avec l’entreprise de la valeur créée. Cette valeur 

est la valeur d’usage, qui, pour Gabriel et al. (2014), « implique que, quelle que soit la nature 

de l’offre (produit ou service), son intérêt pour le consommateur est éprouvé au moment où ce 

dernier en fait usage ». Dans ce cadre, les perspectives « offre » et « usage » évoquées plus 

haut se complètent pour construire une valeur d’usage. Les étapes de construction de cette 

valeur se font au cours d’un parcours dans lequel les rôles de l’entreprise et des clients sont 

différents. Pour Grönroos et Voima (2013), l’organisation se charge du processus de production 

de la prestation de service (les lieux, la décoration, le personnel, etc.) et peut proposer aux 

consommateurs de coproduire en apportant leurs propres ressources (des données ou des 

compétences par exemple). À la suite de cette coproduction, il y a pour ces deux auteurs une 

co-création de valeur qui apparaît, et qui est, cette fois-ci, à la charge du client car « lui seul 

peut créer une valeur effectivement ressentie et exprimée par l’usager au moment de 

l’utilisation de l’offre de service. Cette valeur d’usage représente une sensation de se sentir 

mieux (valeur positive) ou moins bien (valeur négative) à travers des expériences liées plus ou 

moins à la consommation » (Grönroos et Voima, 2013, p. 136). Roederer (2012) indique alors 

que « le paradigme de l’expérience propose un changement d’une focalisation sur le 

« comment » (comment est offert le service ?) à « l’effet sur le client » (quel est l’effet produit 

par ce qui est offert ?) ». C’est l’effet produit par l’expérience sur le consommateur qui génère 

une valeur qui va « au-delà de la valeur d’usage » (Roederer, 2012). La figure 9 ci-dessous 

reprend les différentes étapes de la création de valeur : 
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Figure 9 : Les différentes étapes de la création de valeur pour l’offre de services (Gabriel et al., 2014) 

1.3.5.2. La destruction de valeur 

Plé et Chumpitaz Cáceres (2010) le soulignent, lorsque l’on se place dans le cadre de la SDL, 

on peut considérer qui si la valeur est co-créée, elle peut également être co-détruite et dévaluée 

via un processus interactionnel. Notons que cette dimension pessimiste de la SDL est encore 

peu explorée par la littérature académique (Woodruf et Flint, 2006 ; Plé et Chumpitaz Cáceres, 

2010;). Il est nécessaire de distinguer le concept de co-destruction de valeur, du concept de co-

création non optimale, qui fait diminuer la valeur perçue pour les parties prenantes (Kohli et 

Jaworski, 2006; Woodruf et Flint, 2006 ; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010) ou de l’approche de 

minimisation des coûts de la part du consommateur lors du processus de coproduction de l’offre 

et de co-création de valeur (Etgar, 2006).  

Pour Plé et Chumpitaz Cáceres (2010), la co-destruction de valeur est définie comme « un 

processus interactionnel entre des systèmes de services qui résultent d’un déclin de la valeur, 

pour au moins l’un des acteurs du système » et n'est pas forcément répartie de façon égale entre 

les acteurs (Woodruf et Flint, 2006) ; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010). Les interactions au sein 

du système de services peuvent être soit directes (entre des personnes), soit indirectes (via des 

moyens de distribution, les biens tangibles par exemple) au travers de la mobilisation et/ou de 

l’intégration de ressources opérantes et/ou opérandes (cf. 1.1.2.). La co-destruction de valeur 

intervient au travers d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation non conforme des 

ressources opérandes ou opérantes d’un ou plusieurs des acteurs du système de services ou de 

ressources mis à disposition par une autre partie prenante, par rapport aux attentes des autres 

acteurs du système. Par exemple, un consommateur qui achète un vélo mais qui ne s’occupe 

pas de son entretien diminuera la valeur d’usage perçue de ce bien et dégradera l’image perçue 
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qu’il a de l’entreprise qui lui a vendu ce vélo, il y aura donc une destruction de valeur pour les 

deux acteurs.  

La valeur peut être co-détruite de façon accidentelle ou intentionnelle, aussi bien par 

l’entreprise que par le consommateur (Harris et Ogbonna, 2002, 2006; Plé et Chumpitaz 

Cáceres, 2010) : 

- La co-destruction accidentelle : la mauvaise utilisation des ressources propres peut 

être accidentelle. Étant donné que la co-création dépend des attentes propres à chacun 

des acteurs du système, il est possible que l’un d’entre eux ne se comporte pas comme 

attendu par l’une des parties prenantes. Par exemple, un consommateur peut avoir des 

connaissances sur un sujet et/ou un cadre de référence qui sont limités et ainsi, mobiliser 

de la mauvaise façon ses ressources. De même, la connaissance des consommateurs 

pour comprendre l’utilisation d’un produit peut varier et ainsi générer une co-

destruction accidentelle (Ulwick, 2002). 

- La co-destruction intentionnelle : la mauvaise utilisation des ressources est souhaitée 

et préméditée par un des acteurs du système. L’objectif est alors, en théorie, pour 

l’acteur en question, d’augmenter sa valeur perçue au détriment de celle des autres 

acteurs du système. Par exemple, un client peut mentir aux employés pour obtenir une 

réduction (Reynolds et Harris, 2005; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010). 

 

 

Figure 10 : Sources de la co-destruction de la valeur au travers du prisme de l’entreprise et du consommateur (Plé et 

Chumpitaz, 2009) 

 

 

 

 

 



 105 

Conclusion du 1.3. 

Dans cette troisième et dernière section du chapitre 1, nous avons vu dans un premier temps 

que les services faisaient partie intégrante de l’expérience client. Nous retiendrons l’approche 

de Kotler et al. (2015) qui définissent le service comme « une activité ou une prestation soumise 

à un échange essentiellement intangible et qui ne donne lieu à aucun transfert de propriété. Un 

service peut être associé ou non à un produit physique ».  

Ensuite, dans un second temps, nous nous sommes intéressée aux quatre éléments clés qui 

caractérisent les services et que nous exploiterons dans la suite de la thèse : l’intangibilité, la 

servuction (produire un service en même temps qu’on le consomme), la variabilité et la 

périssabilité.  

Nous avons vu dans un troisième temps que ces caractéristiques impactent directement le 

marketing mix, la stratégie de l’entreprise et le processus de création de valeur, en mettant le 

consommateur et son rôle de coproducteur au cœur des réflexions. En effet, le marketing des 

services est à la croisée entre le marketing et le management, ce qui suppose la création d’une 

culture client et d’une culture managériale commune entre l’entreprise, les employés et les 

consommateurs. On retrouve alors le principe de symétrie des attentions qui suppose une qualité 

de relation analogue entre l’entreprise et ses clients et l’entreprise et ses collaborateurs.  

Dans un quatrième temps, nous avons plus précisément exploré le rôle du consommateur dans 

la production des services, avec la nécessité pour les entreprises de prendre en considération 

leur implication dans les différentes étapes de production. Dans cette perspective, l’entreprise 

doit éduquer, accompagner et aider le consommateur dans la coproduction (Gabriel et al., 

2014), car ce nouveau client apporte ses ressources personnelles, choisit son degré 

d’implication et s’inscrit ainsi dans une dynamique de servuction. Dans ce cadre, l’analyse et 

la compréhension par l’organisation des différentes ressources et compétences possédées par le 

client est importante pour générer un processus de coproduction fluide et une communication 

adaptée aux attentes des deux parties. Nous nous intéresserons dans cette thèse à la 

« participation inhérente aux services » des étudiants et ses trois degrés d’implication, ainsi 

qu’à « l’auto-production dirigée ». Pour une participation optimale, les organisations ont, selon 

Schneider et Bowen (1995), 8 leviers qu’elles peuvent mettre en place. Nous nous intéresserons 

particulièrement à la recommandation de recruter des clients qui ont les ressources suffisantes 

pour être acteurs de la coproduction. 

Enfin, dans un cinquième temps, nous avons exploré les liens existants entre les services et la 

valeur. Nous avons ainsi vu que la caractéristique de servuction des services implique un 

déplacement de la production (du service et de la valeur) vers le consommateur en mobilisant 
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ses ressources personnelles et ses capacités (Kotler et al., 2015), que ce soit son temps, ses 

compétences physiques ou encore ses compétences mentales et intellectuelles. Ainsi, la création 

de valeur se manifeste pour l’entreprise au travers de l’allègement des coûts directs, de 

l’amélioration de la productivité ou encore de l’augmentation de la satisfaction et de la fidélité 

des clients. Pour les consommateurs, la coproduction permet d’avoir plus de contrôle sur la 

prestation de service et de l’adapter à leurs besoins et attentes. Les clients perçoivent une valeur 

et une qualité des services d’autant plus haute que leur implication dans le processus de 

production est élevée (Kotler et al., 2015). Les entreprises doivent cependant être vigilantes 

pour éviter toute co-création non optimale de valeur ou co-destruction de valeur avec le 

consommateur, qu’elles soient accidentelles ou intentionnelles (Plé et Chumpitaz Cáceres, 

2010). Anticiper ces risques est un enjeu pour les organisations, car la façon dont les 

consommateurs, et dans notre cas, les étudiants, s’impliquent dans la production des services, 

influence directement la qualité perçue (Gabriel et al., 2014). Nous développerons plus 

spécifiquement ce point dans le chapitre 4. La mobilisation du client et de ses compétences 

suppose alors pour l’organisation de cadrer son rôle et son champ d’action. Carton (2004) 

précise ainsi que « l’enjeu pour l’entreprise est de confier (au client) une partie de la réalisation 

de l’offre, tout en l’accompagnant dans sa tâche afin de ne pas perdre le contrôle sur le résultat 

de la coproduction ». De plus, le transfert de production de l’entreprise vers le client transforme 

les rôles du personnel de contact, qui fait désormais face à de nouveaux enjeux (Kotler et al., 

2015). Une des solutions proposée par Kotler et al. (2015) est « d’intégrer une technologie qui 

aide les clients et employés », car le numérique se révèle être un outil intéressant pour satisfaire 

à la fois les attentes des organisations et les besoins des nouveaux consommateurs. Nous 

aborderons plus spécifiquement cet aspect dans le chapitre 3. 

Conclusion du chapitre 1  

Ce premier chapitre nous a permis de préciser le paradigme dans lequel vient s’ancrer cette 

thèse, la Service Dominant Logic, de définir l’expérience client et de nous intéresser plus 

spécifiquement à l’une de ses dimensions, centrale pour ce travail de recherche : les services. 

Plus précisément, la section 1.1. a abordé l’émergence d’un nouveau paradigme avec le passage, 

depuis les années 1970, d’un monde moderne à un monde postmoderne. La perception de la 

consommation a alors évolué et est passée d’une approche fondée sur l’utilité et les aspects 

concrets et tangibles du produit, à une approche qui repose sur l’hédonisme, les émotions ou 

encore le plaisir. Ce changement de paradigme marque l’émergence d’un nouveau 

consommateur et d’un nouveau marketing qui repose sur des dimensions subjectives et 
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émotionnelles : le marketing expérientiel. Dans ce nouveau contexte, l’objectif poursuivi par 

les consommateurs n’est plus de maximiser l’utilité, mais de maximiser l’expérience vécue. Le 

paradigme expérientiel s’ancre dans plusieurs courants de recherche. Nous retiendrons pour ce 

travail de thèse le courant de la Service Dominant Logic (SDL) qui se fonde sur les services et 

leur qualité et qui met au cœur de son approche les expériences vécues par le consommateur, 

le sens qu’elles portent et leur mémorabilité (Batat et Frochot, 2014; Vargo et Lusch, 2004, 

2008, 2016). La SDL mobilise deux notions clés : les ressources opérandes et les ressources 

opérantes. Nous réquisitionnerons cette dernière notion qui représente les ressources apportées 

par le consommateur pour co-créer l’expérience. Dans le cadre de la SDL, le client est en effet 

approché comme un associé à part entière de l’entreprise, c’est un co-acteur de l’expérience 

produite et de la valeur créée.  

La section 1.2. a mis en évidence l’absence de consensus au sein des communautés 

académiques et professionnelles concernant une définition commune de l’expérience client. 

Dans cette thèse, nous considérerons principalement l’expérience client sous l’angle du client 

et de son vécu. Plus précisément, nous retiendrons l’approche holistique de Kwortnik et Ross 

(2007) qui considèrent l’expérience comme le résultat d’une coproduction entre les 

consommateurs et l’entreprise. Nous retiendrons également l’approche de Sward et MacArthur 

(2007), pour qui la valeur de l’expérience dépend du contexte dans laquelle elle se réalise. Nous 

avons ensuite abordé différentes caractéristiques de l’expérience client, et plus particulièrement 

le processus expérientiel et les caractéristiques du nouveau consommateur. Nous considérerons 

dans la suite de la thèse le processus expérientiel formalisé par Tynan et McKechnie (2009), 

découpé en trois étapes : l’avant expérience, l’expérience et l’après expérience. Nous nous 

intéresserons plus spécifiquement aux deux premières étapes et mobiliserons les leviers de 

préparation et d’appropriation de l’expérience proposés par Carù et Cova (2003). Outre le 

processus expérientiel, nous avons également exploré les caractéristiques du consommateur 

postmoderne (Batat et Frochot, 2014; Firat et Venkatesh, 1993 ; Firat et Venkatesh, 1995; 

Hetzel, 2002; Lyotard, 1979; Roederer et Filser, 2015; Decrop, 2008 ; De Certeau, 1980). Ce 

nouveau consommateur évolue dans ses attentes, ses besoins, son mode de vie et son rapport 

aux entreprises. Plus hédoniste, en quête de plaisir et d’émotions, il souhaite donner du sens à 

ses actions et est à la recherche d’une consommation engagée et responsable. Ses attentes vis-

à-vis de sa consommation vont au-delà de l’utilité des produits ou services : il souhaite vivre 

une expérience tout en ayant plus de contrôle sur sa consommation et en développant une 

relation plus équilibrée et respectueuse avec les entreprises. La posture de ce nouveau client 

vis-à-vis des organisations évolue donc, il devient acteur de sa consommation et co-créateur et 
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coproducteur de son expérience et de la valeur créée (Baron et Harris, 2008). Nous retiendrons 

ces différents éléments pour la suite de la thèse. Enfin, la section 1.2. s’est attachée à 

comprendre l’impact de l’expérience client sur les organisations au travers des enjeux 

stratégiques et organisationnels soulevés et de la création de valeur générée. Les deux premiers 

points seront repris succinctement dans la thèse, principalement pour mettre en avant les enjeux 

stratégiques relatifs à l’expérience étudiante pour les institutions. Concernant la valeur et sa 

création, nous nous intéresserons au rapport existant entre l’expérience attendue par le 

consommateur, et l’expérience réellement vécue par celui-ci (Berry et al., 2002 ; Batat et 

Frochot, 2014). Ce rapport se formalise au travers du concept de satisfaction des clients, que 

nous explorerons plus spécifiquement dans le chapitre 4. 

La section 1.3. s’est intéressée au concept de services, étroitement lié à l’expérience client, car 

« le bon service fait la belle expérience » (Body et Tallec; 2015). Nous avons ainsi retenu 

l’angle « usage », c’est-à-dire l’angle du client lors de la prestation de service (Gabriel et al., 

2014) ainsi que la définition des services de Kotler et al. (2015) qui les approchent comme 

« une activité ou une prestation soumise à un échange essentiellement intangible et qui ne 

donne lieu à aucun transfert de propriété. Un service peut être associé ou non à un produit 

physique ». Nous nous focaliserons principalement sur l’expérience vécue et attendue par les 

étudiants plutôt que sur l’expérience souhaitée par les institutions d’enseignement supérieur. 

Nous avons également vu dans la section 1.3, les quatre éléments majeurs qui caractérisent les 

services : l’intangibilité, la servuction, la variabilité et la périssabilité (Gabriel et al., 2014). 

Nous nous sommes particulièrement intéressée au concept de servuction (simultanéité entre la 

production et la consommation du service) et au rôle du nouveau consommateur dans la 

production des services. Ce consommateur postmoderne joue en effet un rôle de plus en plus 

important dans le processus de production en y apportant des ressources personnelles - ou 

opérantes - (temporelles, intellectuelles, émotionnelles, physiques, etc.). Face à cette 

implication grandissante, les entreprises se doivent de cadrer son périmètre d’action pour ne 

pas perdre le contrôle sur la production du service et sa qualité. Ainsi, les organisations 

proposent aux clients trois façons de s’impliquer dans le processus de production (Gabriel et 

al., 2014) Nous explorerons plus spécifiquement le rôle et l’implication des clients concernant 

« la participation inhérente aux services » et « l’auto-production dirigée ». Bien que créatrice 

de valeur, la participation du client au processus de production des services comporte 

néanmoins des risques pour les entreprises : celles-ci n’ont par exemple pas de maîtrise sur le 

degré de motivation ou d’efficacité du consommateur (Gabriel et al., 2014). De même, les 

organisations ne peuvent pas être certaines de la bonne utilisation du service ou de la bonne 
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coopération des clients avec un comportement adapté, générant ainsi un risque de co-

destruction de valeur ou de co-création non optimale. Ces risques représentent un enjeu pour 

les entreprises, car le degré d’implication dans la coproduction des clients et la façon dont ils 

se saisissent des opportunités de participation, influencent directement la qualité perçue des 

services (Gabriel et al., 2014) 

Pour poursuivre notre progression dans la réponse à notre question de recherche, nous verrons 

dans le chapitre suivant le concept d’expérience client appliqué au secteur de l’enseignement 

supérieur privé en France, au travers de l’expérience étudiante. 
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Nous l’avons vu précédemment, les consommateurs souhaitent désormais plus que de simples 

produits ou services, ils sont en quête d’expériences mémorables (Pine et Gilmore, 1998; Walls 

et al., 2011). Plusieurs auteurs comme Verhoef et al., (2009) ou Rahman (2006) considèrent 

alors que la création de ces expériences est un objectif central des organisations, et les 

institutions d’enseignement supérieur ne font pas exception en mettant au cœur de leurs 

stratégies l’expérience étudiante (Buultjens et Robinson, 2011; Omoruyi et Rembielak, 2019). 

Précisons que pour Kotler et al., (2015), les établissements sont « des organisations de services 

complexes. En effet, en plus du service « formation », [elles] mettent à la disposition de leurs 

apprenants, une médiathèque, une cafétéria, une cellule d’orientation professionnelle 

personnalisée, Internet, des animations, des distributeurs automatiques de billets, des salles 

wifi, un accès à des sites de recherches, à des cours en ligne et plus encore ». Hennig-Thurau 

et al. (2001, p.332) partagent cet avis et indiquent que « les services d’éducation tombent dans 

le domaine du « marketing des services » ». Ainsi, Nicholls et al. (1995) et Ng et Forbes (2009) 

précisent qu’une grande partie des établissements admettent qu’il est désormais nécessaire 

d’adopter une orientation services. Notons que les services d’éducation possèdent les 

caractéristiques des services que nous avons abordées précédemment (chapitre 1, section 1.2) : 

l’intangibilité, l’hétérogénéité, l’inséparabilité entre la production et la consommation et la 

périssabilité (Nadiri et al., 2009; Parasuraman, 1986). En effet, ces services sont fortement 

intangibles (Clewes, 2003) et « constituent des performances plutôt que des produits 

physiques » (Semeijn et al., 2011). La consommation du service d’éducation est également 

inséparable de sa production et disparaît par essence, au moment où il est consommé. Enfin, les 

services d’éducation peuvent être hétérogènes, notamment en raison des performances 

différentes des enseignants (Parasuraman, 1986; Clewes, 2003). 

L’approche de l’enseignement supérieur comme la combinaison de services de formation et de 

services autres s’explique en partie par l’évolution du secteur. On note 6 tendances majeures 

qui impactent le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) : 

1. La réduction des financements publics dans le budget des établissements 

d’enseignement supérieur, principalement dans les pays développés (Brennan et 

Bennington, 2000; Oldfield et Baron, 2000; Lee et Clery, 2004; Baird, 2006; Wiese et 

al., 2010). Brennan et Bennington (2000) et Oldfield et Baron (2000) notent un 

changement du modèle de financement de l’ESR vers un financement plus privé, qui a 

eu pour conséquences d’augmenter les enjeux et les attentes concernant la qualité de 

l’enseignement proposé ainsi que l’intensité concurrentielle entre les acteurs du secteur. 

Cela a également incité les établissements, comme nous le verrons un peu plus loin, à 
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adopter des processus managériaux du monde privé pour résister à la pression 

concurrentielle.  

Outre la réduction des financements publics, on assiste également dans plusieurs pays à 

une dérégulation du marché de l’enseignement supérieur. C’est par exemple le cas en 

Australie, où le nombre de places proposées à l’université n’est plus limité par l’État, 

mais fixé en fonction de l’importance de la demande des étudiants (De Silva et Garnaut, 

2011). 

2. L’internationalisation et la mondialisation croissante de l’enseignement supérieur 

(Damme, 2001; O’Neill et Palmer, 2004; Benckendorff et al., 2009). Gemelli et De 

Saint-Martin (1998) considèrent même que « l’enseignement de la gestion est le secteur 

du système éducatif où les effets de la mondialisation et de l’internationalisation sont 

les plus visibles et sans doute aussi les plus marqués ». Comme le soulignent Brennan 

et al. (2009), cette internationalisation croissante a notamment été facilitée par « la 

multiplication des tentatives de coordination et de régulation supranationales à travers 

des processus tels que la Déclaration de Bologne » et par la mise en place d’indicateurs 

de performance globaux. En effet, la Déclaration de Bologne avait pour but de faire 

converger les modèles d’enseignement supérieur5 européens, avec par exemple, 

l’uniformisation du modèle licence-master-doctorat. Cette tendance à la coordination 

« est également suivie par l’Amérique Latine et l’Asie-Pacifique » (Benckendorff et al., 

2009).  

Outre la coordination des modèles de régulation, on note également un accroissement 

significatif de la mobilité étudiante dans le monde : le nombre d’étudiants 

internationaux a augmenté de plus de 71% en 10 ans (Rapport OCDE, 2020 ; Rapport 

Campus France Chiffres clés, 2020). C’est également le cas pour la France, qui voit ses 

effectifs d’étudiants étrangers en mobilité internationale augmenter de 25,6% entre 2012 

et 2020 (DEPP, 2020)6. Cette augmentation de la mobilité des étudiants internationaux 

a pour conséquences, non seulement de diversifier les populations étudiantes, mais 

également de pressuriser les établissements qui doivent désormais se faire une place 

dans le paysage concurrentiel national et international (Brennan et Bennington, 2000).  

 
5 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid124889/le-processus-de-bologne-questions-

reponses.html#:~:text=La%20D%C3%A9claration%20de%20Bologne%2C%20sign%C3%A9e,enseignement%20sup%C3%

A9rieur%20des%20pays%20europ%C3%A9ens. 
6 https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/46/9/NI_2020_20effectif_superieur_1364469.pdf 

consulté le 04/01/2021 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/46/9/NI_2020_20effectif_superieur_1364469.pdf
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L’internationalisation du secteur de l’enseignement supérieur se matérialise également 

dans la composition du corps enseignant, de plus en plus international. Menger et al., 

(2015) précisent par exemple qu’en France, « la réputation des principales écoles de 

commerce s’est établie progressivement sur l’internationalisation de la formation et du 

recrutement des enseignants. Le recrutement d’enseignants étrangers, qui était quasi 

inexistant avant 1985, se développe dans les années 2000 et s’amplifie après 2005 ». 

3. La diversification de la population étudiante et de ses attentes (Richardson et 

Skinner 1990). Cette diversification est aussi bien culturelle, socio-économique, 

générationnelle, financière que fonction du statut de l’étudiant (à plein temps ou à mi-

temps, en formation initiale ou continue) (Benckendorff et al., 2009; Brennan et al., 

2009; De Silva et Garnaut, 2011). De même, Spennemann et Burr (2005) constatent que 

« les cohortes étudiantes ne sont plus homogènes » en ce qui concerne leurs 

connaissances et compétences. Cette diversification de la population étudiante est aussi 

bien due à la massification de l’enseignement supérieur, qu’à son internationalisation 

(Wingate, 2007). En effet, ces deux tendances ont rassemblé des étudiants ayant des 

origines, des qualifications, des expériences, des besoins ou encore des attentes diverses. 

4. La massification de l’enseignement supérieur. Depuis 30 ans, le secteur de 

l’enseignement supérieur s’est ouvert à de nouvelles populations, dans une démarche 

d’égalité et d’équité d’accès à la formation. Ainsi, le nombre d’inscriptions dans l’ESR 

a augmenté de plus de 43% entre 2007 et 2017 (Rapport Campus France Chiffres clés, 

2020 ; Données de la banque mondiale, 20207) et cette croissance devrait continuer, 

Campus France prévoit une augmentation de plus de 39% d’ici 2027 pour atteindre 300 

millions d’étudiants dans le monde (Rapport Campus France Chiffres clés, 2020). 

Nuançons néanmoins ce point, même si le nombre d’étudiants ayant accès à 

l’enseignement supérieur a augmenté et que la population étudiante s’est diversifiée, 

des inégalités d’accès à la formation supérieure persistent (Reay et al., 2005) et prennent 

principalement leurs sources dans les différences de classes sociales (Egerton et Halsey, 

1993).  

5. Le managérialisme du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le 

secteur de l’enseignement supérieur s’est progressivement managérialisé au travers de 

réformes microéconomiques (Currie et Newson, 1998; Chatelain-Ponroy et al., 2018). 

Deem (1998) explique que le terme managérialisme est employé pour rendre compte de 

 
7 https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2020&start=1970&view=chart consulté le 04/01/2021 

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2020&start=1970&view=chart
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l’utilisation dans le secteur public, de « formes organisationnelles, technologies, 

pratiques managériales et de gestion de la valeur, qui sont traditionnellement 

mobilisées dans le secteur privé » (Benckendorff et al., 2009). Le managérialisme a 

comme conséquence pour les établissements de devoir faire plus, avec moins, 

considérant l’évolution du système économique dans lequel ils naviguent (Deem, 1998). 

Ils font en effet face à une concurrence de plus en plus acérée, à l’internationalisation 

du secteur, à la diversification de la population étudiante et de ses attentes ou encore à 

la diminution des subventions publiques (Ehrenberg et al., 2006; Omoruyi et 

Rembielak, 2019). Oldfield et Baron, (2000) précisent que ce nouvel environnement 

concurrentiel est inédit : « la notion d’avantage compétitif était un concept alien pour 

le secteur de l’enseignement supérieur avant les années 1990, mais il est désormais 

important pour les établissements de prendre conscience qu’ils sont sur un marché ». 

6. L’importance de l’expérience étudiante. Comme nous venons de le voir, le secteur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) n’échappe pas à l’intensification 

de la concurrence (Le Roux et Van Rensburg, 2014). Yeo (2008, p. 267) précise ainsi 

« qu’en raison d’une compétition féroce, les universités s’engagent désormais dans des 

campagnes de communication et de recrutement pour attirer et retenir les étudiants ». 

Dans ce cadre, l’expérience étudiante devient un levier non négligeable pour les 

institutions d’enseignement supérieur pour répondre « aux changements induits par les 

nouvelles attentes des étudiants, les réformes qui impactent l’ESR et les tendances 

sociétales et technologiques » (Benckendorff, 2009). L’expérience étudiante est 

devenue un sujet clé pour les établissements, en particulier pour les institutions anglo-

saxonnes (Benckendorff, 2009). 

 

Dans ce chapitre 2, nous nous intéresserons dans un premier temps au secteur de l’enseignement 

supérieur français, nous présenterons ses caractéristiques et nous nous attarderons plus 

précisément sur le segment des écoles de commerce. Nous nous attacherons également à 

explorer la possibilité d’approcher ce secteur comme un marché et nous nous questionnerons 

sur la façon de considérer les étudiants : sont-ils des consommateurs ? Dans un second temps, 

nous nous intéresserons à l’émergence de l’expérience étudiante en prenant l’exemple du 

modèle britannique, particulièrement intéressant en raison de similarités qu’il partage avec le 

modèle français. Nous nous attacherons ensuite à comprendre le concept d’expérience étudiante 

au travers de sa définition, de ses dimensions, de ses caractéristiques ainsi que des facteurs qui 

l’influencent. 
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2.1. Le secteur de l’enseignement supérieur français 

Dans cette section, nous verrons dans un premier temps une présentation du secteur de l’ESR 

français, puis nous nous interrogerons ensuite sur l’existence d’une tendance au managérialisme 

pour enfin nous questionner sur la façon d’envisager un étudiant : est-il un consommateur ? Un 

non-consommateur ? Ou un coproducteur ? 

2.1.1. L’enseignement supérieur en France 

2.1.1.1. Présentation du secteur de l’enseignement supérieur français 

Dubet (1994) le précise, l’enseignement supérieur français est caractérisé par « un extrême 

fractionnement, (…) offrant une multiplicité d’écoles, grandes et petites, de classes 

préparatoires, d’IUT, d’UFR, de départements, de certificats, d’unités de valeurs, de 

diplômes… ». Friedberg et Musselin (1989) indiquent que chacun de ces écosystèmes possède 

ses propres codes culturels, ses rituels ou encore ses propres « mœurs ». 

Le secteur de l’enseignement supérieur français comptait en septembre 2019 plus de 2 725 700 

millions d’étudiants, soit 43 300 étudiants de plus qu’en 2018 (DEPP 2020)8, ce qui représente 

une augmentation des inscriptions de 1,6% après une augmentation de 2,1%9 en 2018. Cette 

croissance des effectifs est une dynamique qui se confirme depuis une dizaine d’années et le 

nombre d’étudiants devrait ainsi atteindre plus de 2,9 millions d’ici 2026. L’enseignement 

supérieur privé est également en croissance et connaît un essor plus rapide que l’enseignement 

supérieur public, avec plus de 100% de croissance depuis 1998. Il représentait en 2019-2020 

plus de 20,6% des effectifs étudiants, soit 562 700 étudiants, ce qui représente une augmentation 

de 3,8% entre 2018 et 2019 contre une augmentation de 1,1% dans le public (DEPP, 2020). 

Notons que la quasi-intégralité des écoles de commerce appartient au secteur privé. La part des 

dépenses intérieures d’éducation (DIE) consacrées au secteur de l’enseignement supérieur était 

de 31,8 milliards d’euros en 2018, elle est passée d’une part de 15,1% du DIE en 1980 à 20,2% 

en 2018, avec, sur la même période, un doublement des effectifs étudiants (DEPP, 2020). Ainsi, 

le secteur de l’enseignement supérieur doit former plus d’étudiants avec, proportionnellement, 

moins de financements. Cette baisse relative des financements publics explique en partie la 

croissance importante du secteur privé. 

 
8https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/46/9/NI_2020_20effectif_superieur_1364469.pdf consulté 

le 02/01/2021 
9 Cette croissance des effectifs dans l’enseignement supérieur doit être nuancée au regard de l’arrivée dans le supérieur les 

étudiants nés lors du boom démographique de l’an 2000. 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/46/9/NI_2020_20effectif_superieur_1364469.pdf
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En ce qui concerne les établissements privés, ils se financent principalement au travers des frais 

de scolarité, et donc auprès des ménages. L’État ne subventionnait en 2018 que 8% de leurs 

financements contre 76,4% pour les institutions publiques (DEPP, 2020). 

 

Le modèle de l’enseignement supérieur français est atypique dans le monde, il est structuré 

autour de deux modèles d’éducation bien distincts : le modèle universitaire et le modèle des 

Grandes Écoles (de Saint Martin, 2008; Tronchet, 2015), avec en marge, pour la recherche, des 

instituts dédiés (CNRS, INRIA, INSERM, etc.) (Chatelain-Ponroy et al., 2014). Pour certains 

chercheurs, le modèle universitaire s’attachait traditionnellement à enseigner aux étudiants des 

connaissances théoriques et l’inculcation d’un esprit critique, alors que les Grandes Écoles, et 

plus spécifiquement les Écoles de commerce, proposaient un enseignement pratique, fondé sur 

l’étude de cas et des savoirs à usage immédiats pour le monde professionnel (Lemaître, 2011; 

Endrizzi, 2017). Cette approche duale de l’enseignement est qualifiée par Menger et al. (2015) 

de « technologies éducatives ». Ils distinguent ainsi « une technologie de production et de 

transmission des savoirs dont la valeur n’est pas mesurée par leur utilité directe, et une 

technologie d’enseignement à finalité professionnelle ». Les institutions qui appartiennent au 

premier groupe de technologie éducative, principalement les universités, sont évaluées en 

fonction de la qualité et de la performance de leur recherche. Les établissements qui 

appartiennent à une technologie d’enseignement à finalité professionnelle demeurent 

majoritairement évalués selon des « indicateurs de création de capital humain employable 

(taux et vitesse d’insertion et niveau de salaire d’embauche des diplômés, répartition sectorielle 

et géographique des emplois) » (Menger et al., 2015). Les écoles de commerce s’inscrivaient 

traditionnellement dans cette seconde technologie éducative. Cette dichotomie se résorbe 

néanmoins depuis les années 1970 : d’une part, les universités ont diversifié les disciplines 

enseignées (historiquement, l’université formait aux disciplines du droit, de la médecine ou 

encore de la théologie (Musselin, 2001; Tronchet, 2015)) et proposent des formations de plus 

en plus appliquées et théoriques (Convert, 2006; Duru-Bellat et Verley, 2009; Erlich et Verley, 

2010). Et d’autre part, la proportion de la recherche dans les stratégies des établissements à 

finalité professionnelle est de plus en plus grande. Nous verrons dans le sous-point suivant que 

ces derniers ont eu tendance à développer leurs pôles de recherche académique, à reprendre de 

plus en plus les codes des structures universitaires et ainsi à s’ancrer dans le premier groupe de 

technologie éducative proposé par Menger et al. (2015). 
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Nous venons de le voir, le secteur de l’enseignement supérieur français possède des Grandes 

Écoles, qui historiquement, répondaient aux besoins du Premier Empire en proposant des 

formations professionnelles pour les « officiers, ingénieurs, administrateurs, 

professeurs » (Rousselet et Ferrandinus, 1888; Tronchet, 2015). L’arrêté du 27 août 1992 relatif 

à la terminologie de l’éducation définit les Grandes Écoles comme étant « un établissement 

d’enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des formations de haut 

niveau ». Ce terme s’est par conséquent peu à peu étendu à des établissements aux disciplines, 

statuts ou encore contenus de formation variés mais avec des « principes communs : sélection 

des étudiants à l’entrée, faiblesse des effectifs, autonomie de pilotage des établissements, etc. » 

(Tronchet, 2015). Les grandes écoles se sont particulièrement développées dans les années 1970 

sous l’impulsion de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), association créée en 197310 

(Tronchet, 2015). Initialement composée de 11 écoles d’ingénieurs et d’une école de commerce, 

la CGE comptait en février 2019, 227 établissements aux formations variées, considérés comme 

des Grandes Écoles. Les membres de la CGE sont des établissements reconnus par l’État, qui 

délivrent un diplôme de grade master. La CGE a donc joué un rôle dans le développement des 

écoles de commerce en leur dédiant notamment un Chapitre des écoles de management, qui 

leur donne l’opportunité de bénéficier des bonnes pratiques de leurs pairs, de participer à des 

groupes de travail dédiés, d’entrer dans le cercle fermé des Grandes Écoles et de faciliter leur 

rayonnement national et international. Il ne faut pas confondre Grande École et Grand 

Établissement. En effet, ce dernier terme correspond à un statut juridique spécifique de certains 

établissements d’enseignement supérieur comme le Conservatoire National des Arts et Métiers. 

2.1.1.2. Le sous-segment des écoles de commerce en France  

2.1.1.2.1. Une approche historique 

Les écoles de commerce françaises sont nées à la suite de la révolution industrielle et au besoin 

de formation au monde des affaires d’une partie de la population aisée. L’enjeu est alors de 

former des individus à de nouvelles disciplines (comptabilité, finance, etc.) pour proposer aux 

entreprises une main-d’œuvre qualifiée, et ainsi augmenter la qualité des employés recrutés 

(Cochoy, 1998). La première école de commerce créée est l’ESCP en 1819, suivie par d’autres 

écoles dans les années 1870. Le modèle et le statut des écoles de commerce françaises sont 

apparus après la seconde guerre mondiale et ont pris toute leur ampleur dans les années 1960, 

avec l’apparition des concours post-classes préparatoires et du corps professoral permanent 

 
10 https://www.cge.asso.fr/qui-sommes-nous/ consultée le 26/12/2020 

https://www.cge.asso.fr/qui-sommes-nous/
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(de Fournas, 2010). Cet essor des écoles de commerce s’explique notamment par une demande 

toujours plus forte en main-d’œuvre des acteurs de l’économie (Abdessemed, 2007). Ainsi, les 

diplômés des écoles de commerce vont-ils être de plus en plus demandés sur le marché du 

travail en raison de « l’évolution de la nature du pouvoir économique » (Pesqueux, 2007) et du 

besoin de connaissances managériales pour accompagner le développement des entreprises. 

Outre la demande des acteurs de l’économie, l’OCDE explique dans un rapport de 1993 que le 

développement des écoles de commerce a été également poussé par une demande de plus en 

plus forte de la part des étudiants : « c’est en grande partie de la réorientation de la demande 

de la part des étudiants que dépend la transformation du « produit » des enseignements 

supérieurs. Or, la demande est très sensible à l’évolution des débouchés ». 

Le rôle de l’État dans le développement des écoles de commerce n’est pas non plus anodin : à 

la fin du 19ème siècle, avec l’instauration du service militaire de 3 ans en 1889, la loi Freycinet 

du 15 juillet 1889 prévoit une exemption de deux ans pour une partie des étudiants diplômés de 

plusieurs établissements. Or, pour bénéficier de cette exonération, les établissements doivent 

être reconnus par l’État. Pour cela, les écoles doivent respecter les modalités fixées par le décret 

du 31 mai 1890 et adopter plusieurs directives qui impactent aussi bien leurs méthodes de 

recrutement, d’enseignement, d’évaluation ou encore leur structure organisationnelle. Par 

exemple, l’État instaure un concours commun aux écoles de commerce. Les différentes 

interventions de l’État ont eu pour conséquences d’« atténuer les spécificités locales des écoles 

et de réduire leur marge de liberté » (Blanchard, 2013). DiMaggio et Powell (1983) parlent 

dans ce cas d’« isomorphisme institutionnel » : les institutions s’imitent entre elles et finissent 

inéluctablement par s’homogénéiser. Mais bien qu’il y ait une tendance à l’homogénéisation 

du segment des écoles de commerce, ces établissements demeurent ancrés dans leur maillage 

économique régional et se développent en conséquence (en proposant des spécialisations en 

lien avec les besoins économiques de la région par exemple). 

Enfin, De Fournas (2010) explique qu’à partir des années 1990 la concurrence s’est intensifiée 

pour les écoles de commerce, qui doivent alors faire face à l’internationalisation de leur marché. 

 

Il est important de souligner que l’approche historique dépeinte dans cette thèse reste brève et 

non exhaustive. De même, le développement des écoles de commerce expliqué sous l’angle 

unique de la demande reste restrictif et ne prend pas en compte toutes les dimensions et 

spécificités du secteur de l’enseignement supérieur français. 
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2.1.1.2.2. Les caractéristiques des écoles de commerce  

Bien que les écoles de commerce fassent souvent les gros titres de la presse et soient 

particulièrement visibles, leurs effectifs étaient de 199 200 étudiants en 2019, contre 1,6 million 

d’étudiants pour les universités (Blanchard, 2014b; DEPP, 2020). Blanchard (2014) explique 

que « le paradoxe n’est qu’apparent, car si le groupe des écoles de commerce reste une filière 

quantitativement « marginale », sa visibilité et son importance grandissante sont bien le 

symptôme d’une profonde modification (en marche) de l’enseignement supérieur. Ces écoles 

sont en effet le lieu d’expérimentation et de légitimation d’un nouveau modèle de formation ». 

On remarque en effet qu’au sein des différents sous-segments du secteur de l’enseignement 

supérieur, ce sont les effectifs des écoles de commerce qui connaissent la plus forte hausse entre 

la rentrée 2018 et 2019 : plus de 6,3% d’augmentation contre 1,3% d’augmentation pour 

l’université (DEPP, 2020). En parallèle, le nombre d’écoles de commerce a également 

augmenté, passant de 308 établissements à 334 entre 2017 et 2019, soit 8,4% d’augmentation 

(DEPP, 2020).  

Outre le nombre d’étudiants croissant que les écoles de commerce attirent, on notera également 

l’augmentation du nombre d’unités de recherche en leur sein (Blanchard, 2014a). Le 

développement de la recherche académique dans ces institutions s’explique principalement par 

une quête de visibilité et une volonté de construire une belle image de marque (Durand et 

Dameron, 2011). Les établissements souhaitent en effet exister dans les classements nationaux 

et internationaux et obtenir des accréditations délivrées par des instituts privés (EQUIS, 

AACSB, AMBA) pour rayonner en France et à l’international. L’enjeu étant le recrutement des 

meilleurs profils académiques et étudiants (Durand et Dameron, 2011). Or, ces différentes 

organisations d’évaluation et de classement ont très souvent un critère académique, auquel les 

écoles de commerce se sont attachées à répondre (Durand et Dameron, 2011; Blanchard, 2014a; 

Menger et al., 2015). Menger et al., (2015) expliquent que le « pouvoir de signalement 

réputationnel que vaut à une université ou à une école la qualité de ses recherches est largement 

supérieur à celui que lui vaut la qualité de son enseignement ». Les écoles de commerce 

s’imposent ainsi de plus en plus comme des concurrentes directes des universités, en proposant 

des formations continues et des formations initiales allant du post-bac jusqu’au bac+8, en ayant 

des unités de recherche de plus en plus développées et en étant des structures toujours plus 

peuplées. Les écoles de commerce « contribuent à réorienter les flux d’étudiants » et les 

universités perdent « progressivement du poids au sein de l’enseignement supérieur français » 

(Blanchard, 2014b). Le rapport Attali, en 2008, a également joué un rôle déterminant dans la 

mise en concurrence des universités et des écoles de commerce. En effet, l’arrêt qui en découle 
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a permis aux Grandes Écoles d’obtenir le grade de master pour leur programme délivrant un 

bac+5, à l’instar des universités. Cette réforme a ainsi participé à « l’affaiblissement de 

l’université dans la mesure où elle a supprimé le monopole universitaire de la collation des 

grades et conféré une reconnaissance équivalente à des titres délivrés par des formations 

publiques ou privées ». Depuis l’arrêté du 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des 

grades universitaires de licence et de master11, les programmes de Bachelor ont également la 

possibilité d’être reconnus par l’État et d’obtenir le grade de licence.  

 

Pour de Fournas (2010), les écoles de commerce françaises possèdent aujourd’hui quatre 

grandes caractéristiques : 

1. Des équilibres financiers précaires. Les écoles de commerce font face à des enjeux 

budgétaires importants qui impactent directement leur compétitivité à l’international ;  

2. Une sélection organisée et formalisée au travers du réseau de classes préparatoires mis 

en place entre les années 1930 et 1960 ; 

3. Un enseignement assez homogène entre les établissements, qui proposent des cursus 

autour de thématiques similaires. L’enseignement proposé est historiquement plutôt 

professionnalisant, mais reste néanmoins « tiraillé entre sa vocation d’enseignement 

pratique, la recherche d’une légitimité par rapport aux sciences dures et aux écoles 

d’ingénieurs et l’académisme universitaire » (De Fournas, 2010) ; 

4. La gouvernance des écoles de commerce est historiquement liée aux chambres de 

commerce et d’industrie de leur région. Cependant, comme nous le verrons dans la 

suite de ce point, la gouvernance des écoles de commerce a beaucoup évolué ces 

dernières années.  

À ces quatre caractéristiques, Menger et al., (2015) ajoutent celles de : 

1. « la liberté de sélectionner les étudiants », aussi bien en termes de quantité que de 

qualité, c’est-à-dire du niveau de sélectivité ; 

2. « le prix inhabituellement élevé des études » ; 

3. « la liberté de gérer le corps enseignant hors des règles de la fonction publique » ; 

4. « la faible dépendance à l’égard des financements publics ». 

 

Les écoles de commerce sont divisées en trois groupes par le ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (DEPP, 2020) : 

 
11 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041623431 consulté le 31/12/20 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041623431
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- Le groupe 1 : ce sont des établissements reconnus par l’État et qui ont au moins un 

diplôme visé par le ministère. Ils représentaient en 2020, 108 établissements et 75,9% 

des effectifs étudiants en école de commerce, soit 151 377 étudiants dont 123 766 

étudiants préparant un diplôme visé par le ministère. Les trois quarts de ces étudiants 

sont dans un cursus qui prépare à un bac+5, conférant le grade de master (DEPP, 2020) ; 

- Le groupe 2 : ce sont les institutions qui sont reconnues par l’État. Ce groupe était 

composé en 2020 de 51 écoles. Il représentait 7,5% des inscrits (DEPP, 2020) ; 

- Le groupe 3 regroupe les établissements qui n’ont pas de reconnaissance étatique. Ils 

étaient 175 en 2020 et représentaient 16,4% des inscrits (DEPP, 2020). 

Ces trois groupes d’institutions n’ont pas eu une croissance homogène : le groupe 3 a par 

exemple connu une décroissance de ses effectifs étudiants de 30% entre 2000 et 2013. Alors 

qu’au contraire, le groupe 2 a connu une croissance de 12% et le groupe 1, une croissance de 

145% sur la même période. Pour Blanchard (2014b) la croissance rapide des effectifs des 

établissements appartenant au groupe 1 s’explique par deux éléments complémentaires :  

1. « Un élargissement du groupe, lié à l’obtention par certaines écoles des groupes 2 ou 

3 d’une meilleure reconnaissance de l’État » ; 

2. « Un accroissement conséquent des effectifs des établissements déjà présents dans ce 

groupe ». Cette augmentation des effectifs est notamment due à l’élargissement de la 

taille des promotions et au développement de nouveaux programmes de formation. 

On note en effet une forte diversification du portefeuille d’offre de programmes de 

formation des établissements appartenant au groupe 1. Historiquement, ces écoles 

proposaient leur programme grande école (PGE), programme emblématique qui permet 

d’obtenir un bac+5, équivalent grade de master et reconnu par l’État. Elles se sont 

ensuite peu à peu diversifiées dans des formations spécialisées et des formations 

continues au travers de leur offre de mastères spécialisés (qui sont différents du grade 

de master) ou de leur MBA (Menger et al., 2015). Enfin, entre 2010 et 2020, beaucoup 

d’établissements du groupe 1 se sont lancés sur le marché des formations post-bac en 

proposant des programmes de Bachelor en 3 ou 4 ans.  

L’accroissement des effectifs est également dû à l’augmentation de la taille des 

promotions des programmes grande école, soutenue notamment par la hausse 

significative du nombre d’étudiants admis au travers des admissions parallèles, c’est-à-

dire, des étudiants qui intègrent le cursus du PGE après un diplôme bac+2, un bac+3 ou 

un bac+4, sans passer par une classe préparatoire. Les admissions parallèles 
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représentaient 8% des étudiants en école de commerce dans les années 1980, alors 

qu’elles représentent aujourd’hui plus de 50% des effectifs (Blanchard, 2014b). 

Enfin, l’augmentation du nombre d’étudiants au sein des écoles de commerce s’explique 

également par les nombreuses fusions qui ont eu lieu entre les écoles de commerce dans 

les années 2010. On peut par exemple citer la fusion entre Euromed et Bordeaux École 

de Management, qui a donné naissance à Kedge Business School ou encore la fusion 

entre l’ESC Rouen et l’ESC Reims qui a donné naissance à Neoma Business School.  

Au regard de la diversité existante au sein de ces trois groupes d’institutions, tant au niveau des 

statuts, cursus ou façon de recruter et dans le but d’avoir un terrain d’étude homogène, cette 

thèse se concentrera plus spécifiquement sur les écoles de commerce du groupe n° 1 qui 

proposaient historiquement un cursus de programme grande école post-classes préparatoires 

(traditionnellement appelées écoles supérieures de commerce, ou ESC).  

Notons que le terme ESC est aujourd’hui un terme générique employé dans le langage courant, 

alors qu’il représentait initialement des institutions reconnues par l’État et était associé à un 

statut particulier (décret n°47-2287 du 3 décembre 1947). Il a par la suite évolué en ESCAE en 

1964, les écoles deviennent alors les « écoles supérieures de commerce et d’administration des 

entreprises », mais sera très peu utilisé, les écoles préférant mobiliser le terme « sup de co », 

particulièrement populaire à partir de la fin des années 1970. À partir des années 1990, les 

ESCAE ne représentent plus un réseau d’institutions au cadre légal commun (recrutement et 

validation du diplôme) mis en place après la seconde guerre mondiale, en raison du décret n°91-

785 du 13 août 1991 qui change le nom des ESCAE en ESC et permet aux établissements 

d’établir leur propre règlement et de délivrer leur propre diplôme. Ainsi beaucoup des anciennes 

ESC ont abandonné ce sigle au profit de nouveaux noms d’institution, la dernière en date étant 

l’ESC La Rochelle qui est devenue Excelia Business School en 2018. En revanche, bien qu’il 

n’y ait plus d’examen commun pour avoir le diplôme d’enseignement commercial supérieur, le 

mode de recrutement des étudiants à quant à lui moins évolué. Une partie des étudiants est 

encore recrutée post-classes préparatoires au travers du concours commun de la « banque 

commune d’épreuves » (BCE) ou le concours ECRICOME PREPAS, l’autre partie provenant 

des admissions parallèles. Nous nous intéresserons aux écoles qui recrutent via ces deux 

banques de concours et plus spécifiquement aux étudiants qui sont en programme de PGE et de 

Bachelor. 

Les écoles de commerce ont aujourd’hui un statut ambigu, à la croisée du monde public et du 

monde privé. En plus de la reconnaissance de leurs diplômes bac+3 et bac+5 par le ministère 

de l’enseignement supérieur et de la recherche, un financement partiel par l’État (les rapports 
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de la Cour des Comptes (2012) mettent par exemple en avant que le budget des écoles de 

commerce se compose de 24% de financements publics et de 76% de ressources qui leur sont 

propres) ou encore la reconnaissance du statut étudiant de leurs élèves, certaines écoles de 

commerce sont sous la tutelle d’une chambre de commerce et d’industrie12 (CCI), qui sont des 

organisations publiques administratives (Menger et al., 2015) ou sont associées à une 

université, par exemple l’EM Strasbourg13 (Huet et Michel, 2012) ou l’ICN (Institut 

Commercial de Nancy). Elles peuvent également avoir un pied dans le monde privé en ayant 

un statut d’association loi 1901, qui relève donc du droit privé, ou être sous le régime des 

sociétés anonymes à l’image de l’EM Lyon business school depuis 201814. On peut également 

citer le statut des EESC ou établissement d’enseignement secondaire consulaire créé fin 2014 

par la loi n°2014-1545, à mi-chemin entre public et privé. Il permet aux écoles d’avoir une 

personnalité morale qui leur confère une plus grande autonomie financière ou encore de gagner 

en agilité tout en restant lié à leur CCI. Cette tendance accrue à la privatisation et à 

l’autonomisation des écoles de commerce est le résultat de l’objectif de rayonnement dans les 

classements nationaux et internationaux que se fixent de nombreux d’établissements (Dobbins, 

2013). Menger et al. (2015) précisent que « l’autonomie des écoles doit être comprise comme 

un mécanisme à double face. Sur la face externe, les écoles sont situées hors du système 

universitaire, tout en étant habilitées à contribuer au service public d’enseignement supérieur. 

[…] Sur la face interne, l’autonomie est une résultante plus qu’une donnée : elle varie selon la 

dynamique des relations entre tous les acteurs qui sont parties prenantes au financement et à 

la gestion des écoles ».   

2.1.2. Managerialisme et enseignement supérieur 

2.1.2.1. Présentation du managérialisme dans le secteur de l’ESR 

L’émergence du managérialisme, dans le secteur de l’enseignement supérieur date des années 

1980 et concerne particulièrement les pays occidentaux (Pollitt et Bouckaert, 2004; Boitier et 

al., 2015). Cette apparition est pour Lafferty et Fleming (2000) multifactorielle et provient par 

exemple de l’augmentation de l’intensité concurrentielle, de l’internationalisation, de la 

 
12 Pour tous ces établissements, le code de l’Enseignement technique (décret n°56-931 du 14 septembre 1956 – 

RLR 500-3) s’applique et la pratique administrative les assimile à des écoles privées. 
13https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/fonctionnement/actes_reglementaires/Statuts_composantes/Ecole

_de_Management_Strasbourg_-_EM_Strasbourg.pdf consulté le 13/03/2021 
14 https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/capital-developpement/em-lyon-ouvre-son-capital-a-qualium-investissement-

1029210 consulté le 13/03/2021 

https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/fonctionnement/actes_reglementaires/Statuts_composantes/Ecole_de_Management_Strasbourg_-_EM_Strasbourg.pdf
https://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/fonctionnement/actes_reglementaires/Statuts_composantes/Ecole_de_Management_Strasbourg_-_EM_Strasbourg.pdf
https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/capital-developpement/em-lyon-ouvre-son-capital-a-qualium-investissement-1029210
https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/capital-developpement/em-lyon-ouvre-son-capital-a-qualium-investissement-1029210
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diminution des financements publics, ou encore de la responsabilité économique des 

organisations (Benckendorff, 2009; Omoruyi et Rembielak, 2019).  

Le managérialisme est approché comme étant la mobilisation et l’application d’outils et de 

connaissances provenant du secteur privé, au secteur public (Dill, 1997; Meek, 2002). Dans le 

cadre du secteur de l’ESR, le managérialisme « se réfère typiquement à la capacité des 

institutions d’enseignement supérieur à faire correspondre leurs capacités organisationnelles 

aux besoins du marché, grâce à une compréhension approfondie du marché » (Hay et 

van Gensen, 2008). Le managérialisme se différencie du concept de privatisation (Levine, 

2001). 

Les formes du managérialisme son plurales, Deem (1998) distingue par exemple, dans le monde 

de l’ESR, un managérialisme « dur » et un managérialisme « doux », qui dépendent de 

nombreuses variables, comme l’internationalisation du secteur, sa privatisation ou encore une 

réduction de son financement public. Caillods dans la préface de « La privatisation de 

l’éducation : causes, effets et conséquences pour la planification » (Belfield et al., 2003) met 

ainsi en avant les manifestations protéiformes du managérialisme : « augmentation du nombre 

d’établissements gérés et financés exclusivement par le secteur privé, établissements gérés par 

des organismes privés et financés par des fonds publics, établissements publics financés en 

totalité ou en partie par des fonds privés, établissements publics gérés comme des 

établissements privés et soumis aux règles de la concurrence pour l’obtention de fonds publics, 

sous-traitance au secteur privé de certains services, enseignement à distance, etc. ». Le 

managérialisme n’est donc pas binaire et conserve des éléments et processus associés au monde 

public, c’est pourquoi, Deem (1998) utilise le terme « hybridation » pour représenter ce 

nouveau système complexe, qui tire ses codes aussi bien du monde public que du monde privé. 

Ce mélange est à l’origine de nombreux conflits et tensions : par exemple l’affrontement 

idéologique qui existe entre la liberté académique et le rationalisme managérial (Deem, 1998).  

Le managérialisme progressif du secteur de l’enseignement supérieur est qualifié de 

« McUniversity » par Ritzer (1999) et Parker et Jarry (1995). Ce terme reprend les idées 

d’université de masse et d’homogénéisation de la consommation et des standards (Hayes et 

Wynyard, 2002) et « renvoie au passage pour l’enseignement supérieur d’une logique basée 

sur la connaissance à une logique fondée sur la prestation de services » (Jabbar et al., 2018). 

Cette approche est bien loin de celle de Newman (1852) qui envisageait l’éducation comme un 

bien public et les étudiants comme des acteurs moraux (Evans, 2004). Rumble (2000) considère 

alors que « les universités deviennent des composantes d'une société de consommation et que 

l'éducation est considérée comme un produit à consommer ». 
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2.1.2.2. Les conséquences du managérialisme sur l’ESR 

L’avènement du managérialisme a eu pour conséquences de pressuriser les institutions et de les 

inciter à faire plus avec moins (Deem, 1998). Wiese et al. (2010) précisent par exemple, que 

« considérant les défis auxquels doit faire face l'enseignement supérieur, il est évident que les 

établissements devront s'orienter davantage vers le marketing ». Plus spécifiquement, les 

établissements ont dû s’adapter et développer des « techniques marketing sophistiquées » et des 

stratégies managériales pour exister dans l’espace concurrentiel (Deem, 1998; Rindfleish, 2003; 

Bleiklie et Kogan, 2007; Omoruyi et Rembielak, 2019). Ainsi, l’orientation marketing des 

institutions publiques fait partie intégrante du managérialisme (Hay et van Gensen, 2008). Cette 

mobilisation d’outils marketing est de plus en plus acceptée par les établissements, qui les 

voient comme des moyens de gagner et maintenir un avantage concurrentiel sur un marché 

mondial (Plewa et al., 2016; Omoruyi et Rembielak, 2019). Dans ce cadre, l’expérience 

étudiante devient « un point focal de différenciation pour les institutions, pour attirer et retenir 

les étudiants » (Benckendorff, 2009). De même, la mesure de la satisfaction, de la qualité et de 

la valeur créée devient centrale pour la gestion des établissements (Vuori, 2013; Norman, 

2015), qui doivent s’améliorer constamment pour « satisfaire et dépasser les attentes des 

consommateurs » (Morgan et Murgatroyd, 1994, p. 7) et in fine les fidéliser (Baldwin et James, 

2000; Rochford, 2008; Vuori, 2013). 

Concernant l’étudiant dans ce contexte de managérialisation, plusieurs auteurs considèrent qu’il 

peut être envisagé comme un être rationnel : il sait ce qui est bon pour lui et est capable de 

prendre les meilleures décisions, en fonction des connaissances et compétences qu’il possède 

(Vuori, 2013). Dans ce cadre néolibéral, ce sont les choix des étudiants qui permettent au 

marché de fonctionner (Vuori, 2013). Cette capacité des étudiants à faire des choix est favorisée 

par la modernisation des établissements et de leurs outils organisationnels et institutionnels, 

Vuori (2013) cite par exemple : « les structures de programmes d'études modulaires, les 

mesures communes d'accumulation et de transfert de crédits, les systèmes de validation des 

acquis, la définition des acquis et les critères d'évaluation, le libre accès aux données 

d'accréditation et d'audit, ou encore la publication d'une enquête nationale auprès des 

étudiants ». Dutercq et al. (2019) considèrent quant à eux que la modernisation des outils 

institutionnels des établissements et les « stratégies d‘attractivité » se sont mises en place en 

réaction à une demande croissante de la part des étudiants et de leurs parents et à 

« l’amplification des pratiques de choix ». 

L’étudiant est également en quête de rentabilité économique : il choisit sa formation en fonction 

du retour sur investissement perçu (Couldry et McRobbie, 2010) et cherche à avoir les outils 
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suffisants pour s’insérer dans un marché de l’emploi concurrentiel (Cownden et Singh, 2013), 

c’est un « moyen vers une fin » (Gallagher, 1997). Dans le cadre des écoles de commerce 

françaises, Caby et Michel (2019) parlent même d’un « contrat implicite » entre l’établissement 

et les étudiants qui a pour objet de « de trouver un emploi de qualité associé à une rémunération 

de bon niveau » en échange d’une « prestation de services payantes ».  

Le managérialisme de l’enseignement supérieur divise l’opinion, soulève de nombreux débats 

et mouvements d’opposition. Par exemple, Norman (2015) prend le cas des manifestations 

étudiantes qui ont eu lieu en 2013 dans les universités de Sussex et de Warwick en Grande 

Bretagne. L’auteur précise ainsi qu’il y a, au sein de la population étudiante, « une demande de 

plus en plus pressante de dialogue (..) sur la place et la finalité de l’université dans la société ». 

Certains auteurs considèrent que le managérialisme a généré des éléments positifs (Shumar, 

2004) avec par exemple l’ouverture des établissements à de nouveaux publics étudiants, 

devenant ainsi moins élitistes.  

En revanche, la mise en concurrence des établissements sur le marché a poussé les institutions 

à arbitrer leur portefeuille de formation en fonction de la demande. Evans (2004) considère par 

exemple que la managérialisation de l’enseignement supérieur diminue le pouvoir créatif des 

établissements et l’objectif primaire de l’éducation n’est plus, dès lors, de « transformer les 

individus et la société grâce au pouvoir de la connaissance » (Meyer et Land, 2005). Illner 

(2011, p. 68) ajoute qu’« avec la subsomption complète de l'apprentissage et de l'enseignement 

sous le capital, l'éducation perd sa qualité d'immersion en profondeur car elle devient 

étroitement mesurée et utilitaire ». Or, de nombreux auteurs considèrent que l’enseignement 

supérieur possède un « rôle spécial et qu’il doit opérer en dehors des forces économiques » 

(Elloumi, 2004). Grafton (2010) précise alors qu’à l’image de la slow food ou de la restauration 

lente, la « slow scholarship » est « plus riche et plus épanouissante » que l’enseignement 

supérieur standardisé. 

2.1.2.3. Managérialisme et écoles de commerce françaises 

En France, l’étude de Dobbins et Knill (2017) met en avant l’évolution des relations et des 

rapports de force qui existent entre l’État, la communauté scientifique et le marché dans le 

secteur de l’enseignement supérieur français entre 1984 et 2014. Ils s’intéressent notamment à 

la gouvernance financière et à l’autonomie du personnel des institutions et montrent qu’elles 

sont peu à peu passées d’un modèle centralisé sur l’État à un modèle influencé aussi bien par 

l’État que par le marché. Lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement au sous-segment de 

l’enseignement supérieur de gestion et des écoles de commerce, Durand et Dameron (2011) 
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expliquent que la pression concurrentielle a eu pour conséquence de « professionnaliser » les 

comportements en matière de recherche et d’enseignement et d’améliorer la qualité des services 

proposés. Pesqueux (2007) considère même que ce sous-segment représente un « prototype de 

la privatisation de l’enseignement supérieur ». En effet, comme nous l’avons mentionné 

précédemment, les écoles de commerce françaises, avec leurs différents modes de gouvernance 

et de financement se situent à la croisée des biens publics et des biens privés.  

 

Cette dynamique est notamment rendue possible par la diffusion d’outils de mesure de la 

performance et de normes. Chatelain-Ponroy et al. (2016) expliquent que le secteur de l’ESR 

connaît un mouvement de quantification croissant avec le développement d’une culture de 

l’audit, en partie pour répondre aux attentes de retours sur les performances des établissements. 

Les normes sont importantes, en particulier pour les organismes d’accréditation et d’évaluation 

(AACSB, EFMD, AMBA, etc.) et les classements, car elles permettent de formaliser les 

attentes d’une communauté en proposant un référentiel « commun, public et reconnu », 

notamment sous la forme d’accréditations ou de labels (Pesqueux, 2007). Ces normes peuvent 

avoir pour conséquences de générer des outils de mesure de la performance avec par exemple, 

l'évaluation de la qualité des recherches produites. Les écoles de commerce peuvent se baser 

sur les processus d’évaluation par les pairs des journaux scientifiques et le critère académique 

des classements, ce qui permet aux institutions « d’externaliser les lourdes tâches d'évaluation 

en les confiant à des réviseurs anonymes et à des rédacteurs de revues - sans même les payer. » 

(Durand et Dameron, 2011). Ainsi, outre les transformations organisationnelles et 

managériales, les évolutions des modes de financement et l’émergence de pressions 

concurrentielles, la managérialisation du secteur de l’enseignement supérieur se retrouve 

également dans le monde de la recherche. Les productions académiques sont de plus en plus 

normées sur un modèle nord-américain (Durand et Dameron, 2008) et mobilisées comme proxy 

de la performance universitaire (Laredo, 2007). 

Durand et Dameron (2011) considèrent que ces normes, les accréditations et les classements, 

participent à la création d’une « bulle des écoles de commerce » ce qui contribue à 

« l’affaiblissement du système actuel ». Ces éléments nourrissent un cercle aussi bien vicieux 

que vertueux : la quête constante de l’amélioration de la qualité de la recherche selon certains 

attendus codifiés (publication dans les meilleures revues) permet d’un côté, d’obtenir des 

accréditations, une bonne place dans les classements, d’obtenir des financements, d’attirer des 

talents et in fine de construire une bonne réputation nationale et internationale. D’un autre côté, 

mettre l’accent sur les capacités de publication des chercheurs tend à réduire leur autonomie 
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professionnelle, à amoindrir l’importance de l’enseignement, voire même à l’externaliser 

diminuant alors la qualité du diplôme proposé (Durand et Dameron, 2011; Chatelain-Ponroy et 

al., 2018). Jabbar et al. (2018) ajoutent qu’en se plaçant dans une logique de managérialisation, 

les institutions doivent trouver des moyens pour assurer leur équilibre financier, pouvant ainsi 

les pousser à recruter des étudiants ayant un niveau bien inférieur à celui qui aurait été attendu 

auparavant. 

2.1.3. Étudiants ou consommateurs ? 

L’approche du secteur de l’enseignement comme un marché suppose l’existence de producteurs 

et de consommateurs pour de nombreux auteurs (Diaz-Méndez et al., 2019). Avant de nous 

intéresser à l’existence ou non d’une distinction entre un étudiant et un consommateur, il 

convient de se demander : qu’est-ce qu’un consommateur ?  

Le concept de consommateur ne possède pas de définition officielle dans le domaine du 

marketing, et ne connaît une définition officielle juridique que depuis 2014. Il est défini par le 

dictionnaire Larousse15 comme une « personne qui achète pour son usage des produits 

quelconques ». L’utilisation du terme consommateur dans cette thèse reprend de façon 

indifférenciée le concept de client, défini par le Larousse comme « une personne qui reçoit 

d’une entreprise, contre paiement, des fournitures commerciales ou des services »16. 

Cependant, Deming (1986) souligne que l’individu qui achète un service n’est pas forcément 

celle qui le consomme, c’est pourquoi « les entreprises doivent se concentrer sur « les 

consommateurs finaux ». Généralement les notions de consommateurs finaux et d’acheteurs du 

service sont regroupées sous les termes clients ou consommateurs (Belgrave, 1995). 

Comme le précise Vuori (2013), « l'une des métaphores les plus débattues dans l'enseignement 

supérieur est celle de l'étudiant comme client ». On peut effectivement se demander : l’étudiant 

est-il un consommateur de l’expérience ? Ou un contributeur à l’expérience ? Qui est le 

producteur de l’expérience, l’étudiant, les professeurs, les administratifs ? (Brennan et 

Bennington, 2000). On peut également se poser les questions suivantes : quelle est la nature 

réelle du service « éducation » : est-ce une offre de services ou un investissement (Brennan et 

Bennington, 2000) ? Doit-il fournir des résultats immédiats ou après l’obtention du diplôme 

(Bailey et Bennette, 1996) ? L’étudiant n’est-il pas le produit du service d’éducation (Bailey et 

Bennette, 1996) ? Pour Brennan et Bennington (2000), le rôle de l’enseignement supérieur est 

 
15 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/consommateur/18424 consulté le 18/11/20 
16 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/client_cliente/16519 consulté le 18/11/20 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/consommateur/18424
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/client_cliente/16519
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fonction du rôle que l’on attribue aux étudiants. Ratcliff (1996) met alors en avant trois 

approches du rôle de l’ESR :  

1. L’enseignement supérieur cherche principalement à préparer l’intégration des 

étudiants sur le marché du travail. Cette vision recouvre aussi bien l’apprentissage 

de nouvelles compétences que la mise à disposition d’un réseau d’alumni pour favoriser 

la recherche d’emploi (Ratcliff, 1996; Walker, 2009). C’est une approche instrumentale 

de l’expérience d’éducation (Roederer, 2012) ; 

2. L’enseignement supérieur a pour objectif principal d’enseigner et de diffuser aux 

étudiants de nouvelles connaissances. Pour Ratcliff (1996) cela reprend la 

« philosophie de "la recherche est primordiale" adoptée par de nombreuses 

institutions » ; 

3. L’enseignement supérieur a pour vocation de développer l’humain, son esprit et 

ses mécanismes de pensée. Cette approche considère « l'apprentissage pour le plaisir 

d'apprendre et ne cherche pas à obtenir des résultats spécifiques pour les étudiants » 

(Ratcliff, 1996). C’est une approche autotélique de l’expérience d’éducation (Roederer, 

2012). 

Ces points sous-tendent l’idée que l’enseignement supérieur est non seulement un moyen 

d’augmenter le capital social d’un pays (De Silva et Garnaut, 2011), mais également un outil 

d’anticipation et de réponse aux besoins du marché du travail national et international, car il 

permet de nourrir l’économie de la connaissance. L’étudiant est ainsi vu successivement, 

comme une ressource nationale, comme un apprenti ou comme une personne en quête de 

connaissances. 

2.1.3.1. L’étudiant : un des consommateurs de l’enseignement supérieur 

L’étudiant peut donc être perçu comme un consommateur, mais il n’est pas le seul 

consommateur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Alors que le terme d’ « usager 

» est traditionnellement employé dans le service public français, Hebert et al. (1995) expliquent 

qu’il est difficile de savoir si le premier consommateur des établissements est l’étudiant, ses 

parents, la communauté, les employés, le monde de la recherche, l’État ou la société. 

Dervitsiotis (1995) propose une approche plus holistique en scindant les consommateurs de 

l’enseignement supérieur en deux catégories :  

- « Les consommateurs externes à l’établissement : ce sont les étudiants, les futurs 

employeurs, l’économie et la société ; 
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- Les consommateurs internes à l’établissement regroupent le corps enseignant et 

administratif. » 

Hubbard (1995) considère quant à lui que les étudiants sont des consommateurs internes et 

précise que « les instructeurs et les étudiants sont des fournisseurs qui fabriquent un produit 

(connaissance) pour de futurs clients ; et à ce titre, ils doivent travailler ensemble pour 

fabriquer le meilleur produit ». Brennan et Bennington (2000) proposent une classification plus 

exhaustive des différents consommateurs potentiels du secteur de l’enseignement supérieur, 

appelés aussi parties prenantes (Lindsay, 1994). Ce modèle s’inspire de celui de Christopher et 

al. (1991) et met en avant six catégories de personnes qui influencent l’établissement. 

1. Les marchés clients : ce sont soit les parents et étudiants existants, soit les futurs 

parents ou étudiants, soit les futurs employeurs. ; 

2. Le marché des fournisseurs : ce sont par exemple les fournisseurs d’infrastructures, 

les agences gouvernementales, les organisations de recrutement à l’international, etc. 

Les fournisseurs jouent parfois le rôle d’intermédiaire entre les marchés clients et 

l’institution. Ainsi, comme le soulignent Brennan et Bennington (2000) « les relations 

d’une organisation avec les fournisseurs sont essentielles pour fournir un service de 

qualité constante aux clients » ; 

3. Les marchés internes : ces marchés regroupent les corps administratifs et enseignants, 

qui sont directement impliqués dans la fourniture du service (Christopher et al., 1991) 

et garantissent le succès de la prestation de service éducative (Christopher et al., 1991; 

Brennan et Bennington, 2000) ; 

4. Les marchés de recrutement : ces marchés s’intéressent aux recrutements de futurs 

administratifs et professeurs. Avoir le bon nombre de collaborateurs pour proposer une 

prestation de service de qualité homogène et continue est central pour un établissement 

d’enseignement supérieur (Brennan et Bennington, 2000) ; 

5. Les marchés de référence : ce sont des individus qui n’utilisent pas ou plus les services 

d’éducation, mais qui peuvent recommander un établissement (Brennan et Bennington, 

2000), par exemple les anciens étudiants, la famille, les amis, les professeurs du 

secondaire, les conseillers d’orientation, etc ; 

6. Les marchés d’influence : par exemple, les alumni, les employeurs, les médias publics 

ou privés, les collectivités locales, les réseaux professionnels, etc. La différence entre 

les marchés de référence et les marchés d’influence réside dans la capacité des marchés 

de référence à influencer l’institution principalement au travers du bouche-à-oreille, 
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alors que les marchés d’influence impactent l’institution au travers de leurs actions 

(Brennan et Bennington, 2000). 

La prise en compte de ces six catégories dans une stratégie de marketing et de développement 

est clé pour les établissements d’enseignement supérieur. Chacun de ces groupes doit trouver 

des sources de satisfaction pour créer des synergies positives et participer à la fourniture de 

prestation de service de qualité (Brennan et Bennington, 2000). 

2.1.3.2. L’étudiant vu comme un consommateur 

Notons que nous utiliserons dans ce travail les termes de « consommateurs » et de « clients » 

de façon indifférenciée. Considérer les étudiants comme des consommateurs n’est pas nouveau 

(Crawford, 1991; Douglas et al., 2008) et plusieurs éléments ont favorisé cette idée (Staddon 

et Standish, 2012) à l’instar des stratégies de marketing et de communication qui « encouragent 

la perception de l’étudiant comme un consommateur » (Brennan et Bennington, 2000). Par 

exemple, l’exposition quotidienne des étudiants aux discours marketing et commerciaux les 

incite à « évaluer leurs cours et professeurs de façon similaire aux autres services qu’ils 

utilisent » (Vuori, 2013). En conséquence, « ce qui est applicable aux consommateurs en 

général devrait également, de ce point de vue, être applicable aux étudiants » (Douglas et al., 

2008). En outre, les frais de scolarité renforcent l’approche de l’étudiant-consommateur, Kotler 

et Fox (1995) expliquent que ces derniers « se considèrent comme des consommateurs, et il ne 

fait aucun doute que ceux qui paient des frais s'attendent à être traités comme des clients ». 

Les étudiants se perçoivent d’autant plus comme des consommateurs lorsque les frais de 

scolarité sont élevés (Jabbar et al., 2018). Biggs (2011) précise en effet que l’instauration de 

frais de scolarité conséquents en Angleterre a changé la perception des étudiants vis-à-vis de 

leur diplôme, qui le considèrent désormais uniquement comme un objet transactionnel. 

Cependant, si les frais de scolarité jouent un rôle important dans l’autoperception des étudiants 

comme consommateurs, ce n’est pas une condition nécessaire, ni suffisante (Vuori, 2013). 

L’ère postmoderne favorise cette tendance (Newson, 2004; Singleton-Jackson et al., 2010) et 

la possibilité pour les étudiants de choisir de nombreuses dimensions liées à leurs études 

supérieures soutient également cette autoperception. Helms et Key (1994, p. 98) expliquent que 

les étudiants se comportent comme des consommateurs en « choisissant leur établissement, en 

payant pour les produits éducatifs, en sélectionnant les programmes et en choisissant les cours 

et les instructeurs". Notons qu’à partir du moment où l’étudiant peut choisir son établissement, 

on retrouve une tendance similaire dans les systèmes éducatifs supérieurs qui sont 

intégralement gratuits, à quelques exceptions près, à l’instar de la Finlande (Vuori, 2013). Cette 
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autoperception n’est cependant pas homogène, plusieurs recherches empiriques ont constaté 

une perception variable en fonction des disciplines (Obermiller et al., 2005; Lomas, 2007), des 

types d’institutions d’enseignement supérieur (Lomas, 2007; Cardoso et al., 2011), des corps 

enseignants et administratifs (Pitman, 2000; Lomas, 2007), de l’âge des étudiants (Finney et 

Finney, 2010) ou encore des pays (Obermiller et al., 2005; Hutton et al., 2011).  

 

Lorsque l’on considère l’étudiant comme un consommateur, l’éducation est alors vue comme 

une marchandise que l’on peut simplement acheter sur un marché et « cette perspective […] 

change radicalement les notions traditionnelles de l’expérience de l’étudiant pour intégrer des 

aspects de l’expérience client » (Benckendorff, 2009). Par exemple, il n’est pas rare de trouver 

des sites où les étudiants notent les prestations éducatives des professeurs, dans le but 

d’informer les futurs étudiants-consommateurs. Ainsi, si on applique le concept d’expérience 

client à l’expérience étudiante, on peut attendre des institutions la création d’expériences 

immersives, divertissantes, réelles comme virtuelles, qui génèrent des émotions et du sens pour 

les étudiants (Pine et Gilmore, 1998). Cette idée, bien que n’étant pas nouvelle, connaît 

beaucoup de controverses au sein de la recherche académique (Schwartzman, 1995; Albanese, 

1999; Sharrock, 2000; Ramsden, 2008). Cette orientation client incite également les 

établissements à contrôler et standardiser les services qu’ils proposent et à « adopter une 

approche client pour gérer les demandes étudiantes » (Sirvanci, 1996). On note ainsi 

l’émergence de nombreuses agences et d’instituts de mesure de la satisfaction étudiante et de 

la qualité du service d’éducation proposé (McInnis, 2004). 

De même, l’orientation client adoptée par les institutions les amène à davantage se concentrer 

sur la relation consommateur-producteur et sur la valeur générée (Brennan et Bennington, 2000; 

Norman, 2015), ce qui les encourage à segmenter leur population étudiante et à développer des 

relations différentes avec chaque segment (Wiele, 1995). Caby et Michel (2019) partagent cette 

approche : « cette orientation client conduit à définir les étudiants et les diplômés des écoles de 

commerce comme des clients et à considérer la création de valeur pour les diplômés comme la 

raison d’être des écoles de commerce ». Ces auteurs considèrent alors qu’il existe trois sources 

principales de création de valeur des écoles de commerce pour leurs étudiants, ces dimensions 

s’inscrivent dans l’approche d’un consommateur rationnel que nous venons d’aborder : 

1. « une facette financière, rapportant le salaire obtenu à la sortie de l’école aux frais 

de scolarité investis » ; 

2. « une facette insertion professionnelle, rapportant la probabilité de trouver un emploi 

aux frais de scolarité investis » ; Molesworth et al. (2009) ajoutent que les étudiants 



 134 

ont une approche instrumentale et considèrent leur diplôme comme la résultante d’un 

échange marchand avec l’établissement, leur objectif final étant de s’insérer sur le 

marché de l’emploi. Cela renvoie au premier rôle de l’ESR formalisé par Ratcliff 

(1996) que nous avons abordé précédemment ; 

3. « une facette appréciant la satisfaction des diplômés vis-à-vis de leur école ». 

 

Considérer les étudiants comme consommateurs n’est cependant pas sans risque, Long et Lake 

(1996, p. 111) alertent quant aux conséquences de cette autoperception : « une application trop 

zélée de la métaphore du service à l'enseignement inverse la relation en conférant l'autorité 

aux étudiants en tant que consommateurs », cette approche consumériste incite alors les 

institutions « à servir les étudiants uniquement de la manière qu'ils trouvent agréable ». 

Chowning et Campbell (2009, p. 982) parlent alors d’une « tendance d’un étudiant à s’attendre 

à la réussite scolaire sans en assumer la responsabilité personnelle » avec « la conviction 

d’avoir droit ou de mériter certains biens et services fournis par les établissements et les 

professeurs, sans prendre en compte la performance et les responsabilités réelles de l’étudiant 

en classe » (Singleton-Jackson et al., 2010, p. 344). Cette tendance du droit à l’éducation, 

considérée par Cownden et Singh (2013) comme « un sentiment superficiel de pouvoir et 

d'influence », se manifeste par exemple au travers des tentatives étudiantes de négociation de 

leurs notes ou de demandes de modifications d’emploi du temps pour s’accorder avec leurs 

contraintes individuelles (Achacoso, 2002; Greenberger et al., 2008). De même, un étudiant 

pourrait avoir de mauvaises performances dans un cours en raison d’un manque d’implication 

et en conséquence, être insatisfait, tout en ayant reçu un service de qualité (Staddon et Standish, 

2012). Ainsi, dans le but de satisfaire l’étudiant la qualité de l’enseignement pourrait en pâtir, 

car ces deux concepts sont souvent associés.  

Aussi, considérer l’étudiant comme un « consommateur (qui) a toujours raison » peut entraîner 

des tensions entre les étudiants et les corps administratifs et enseignants (De Vita et Case, 2003) 

et donner un pouvoir démesuré aux étudiants (Staddon et Standish, 2012), car « l’autorité est 

désormais cédée aux novices » (Staddon et Standish, 2012). De plus, l’approche de l’étudiant-

consommateur ajoute beaucoup de travail aux enseignants chercheurs et aux administratifs, 

empêche les étudiants de développer un esprit critique et leur donne l’impression qu’ils ont un 

droit d’accès aux services n’importe quand (Molesworth et al., 2009; Turner, 2006). Soulignons 

que cette approche de l’étudiant-consommateur n’est pas toujours en accord avec les attentes 

et valeurs des étudiants : certains d’entre eux désapprouvent la façon dont les traite leur 

institution, se sentant alors uniquement comme « des sources d’argent pour l’école » (Vuori, 
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2013). De même, elle divise les communautés académiques avec des réponses « enthousiastes 

pour certaines universités, alors que d’autres ont mal accueilli cette approche » (Staddon et 

Standish, 2012). 

2.1.3.3. L’étudiant, un non-consommateur ? 

Nous venons de le voir, de nombreux auteurs ont critiqué l’approche rationnelle de l’étudiant 

vu comme un consommateur et la relation contractuelle avec l’établissement qui en découle. 

Ainsi, pour une partie de la communauté académique il existe des différences majeures entre 

les étudiants et les consommateurs traditionnels (Brennan et Bennington, 2000) : 

- Les établissements d’enseignement supérieur requièrent un niveau de compétences 

spécifiques pour pouvoir suivre des cours. Ainsi, tout le monde ne peut pas y accéder ; 

- Les institutions « ont le droit d’évaluer et de faire échouer des étudiants » même s’ils 

ont payé leurs frais de scolarité. 

Sirvanci (1996, p. 100) précise que la relation entre les étudiants et leurs établissements « induit 

des comportements qui sont communs pour les étudiants, mais inhabituels pour les 

consommateurs ». Par exemple, dans une situation d’insatisfaction associée à un service 

d’éducation, « le producteur du service ne peut pas décider de retirer le service et le 

consommateur ne peut pas changer de service facilement » (Brennan et Bennington, 2000) en 

raison de la forte implication des étudiants et des coûts de transfert élevés, contrairement à 

d’autres secteurs, comme les médecins. Ainsi, le médecin n’arrêtera pas de recevoir une 

personne qui ne prend pas ses médicaments, contrairement à un professeur qui pourra refuser 

l’entrée dans sa classe à un étudiant qui ne s’implique pas dans son cours. De même, dans le 

cas d’un service de médecine, les patients attendent de leur médecin une expertise alors que les 

étudiants souhaitent quant à eux une montée en compétences de leur expertise contre un degré 

d’implication élevé et de nombreux efforts (Ramsden, 1995). Brennan et Bennington, (2000) 

concluent ainsi : « les exigences imposées à un étudiant feraient tressaillir tout client d’un 

service professionnel autre ». McInnis et James (1995) justifient ces exigences en expliquant 

que « l’anxiété et les défis sont bénéfiques pour les étudiants », ces derniers perçoivent 

l’enseignement supérieur comme une expérience qui les transforme et qui impacte positivement 

leur perception du monde et leur engagement institutionnel (Ashwin et al., 2016), ainsi, les 

étudiants ne souhaitent pas être considérés comme des consommateurs, car ils souhaitent 

apprendre, se dépasser et devenir meilleurs (Budd, 2017). Par exemple, dans l’étude de Vuori 

(2013), les étudiants qui ne s’identifient pas comme des clients considèrent qu’ils doivent être 

perçus comme des partenaires ou collaborateurs, faisant partie intégrante de la communauté 
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académique. Ces étudiants souhaitent avoir la possibilité de faire entendre leurs opinions et 

requêtes pour améliorer l’expérience éducative vécue. Cette approche considère alors que la 

création de valeur est assumée à la fois par l’institution et l’étudiant (McCulloch, 2009). 

2.1.3.4. L’étudiant vu comme un coproducteur 

Comme nous l’avons vu précédemment, dans le paradigme postmoderne, la posture du 

consommateur vis-à-vis de l’entreprise a évolué. Particulièrement, dans monde des services, le 

concept de servuction (abordé dans le chapitre 1, 1.3.2.2.) sous-tend l’idée que les clients sont 

des acteurs actifs et intégrés au processus de production des services et que la production et la 

consommation du service sont simultanées. Hill (1995) explique que « dans le contexte de 

l'enseignement supérieur, les étudiants sont intrinsèquement et dynamiquement impliqués dans 

la création de l'expérience éducative », le paradigme de la SDL que nous avons vu 

précédemment (chapitre 1 section 1.1.) peut donc être appliqué au secteur de l’enseignement 

supérieur (Ng et Forbes, 2009; Jarvis et al., 2014). Les étudiants sont « reconnus à la fois 

comme les clients de l’établissement d’enseignement supérieur et comme participants actifs et 

coproducteur de la valeur qu’ils retirent de l’expérience étudiante » (Bowden et Wood, 2011). 

Cette approche est partagée par Pine et Gilmore (1998) qui considèrent les expériences 

éducatives comme une catégorie d’expérience à part entière. Les étudiants absorbent 

l’expérience proposée et s’impliquent activement dans sa production, l’apprentissage 

nécessitant une forte implication cognitive et comportementale des enseignants et des étudiants 

(Kotzé et Du Plessis, 2003; Vargo et Lusch, 2004). Cela suppose une qualification suffisante 

(cf. chapitre 3, point 3.2.2. ) et l’existence d’une relation de confiance entre les deux parties 

prenantes, elles doivent se voir comme des « partenaires » et échanger régulièrement sur leurs 

besoins et attentes respectives (Semeijn et al., 2011).  

La coproduction peut avoir lieu, au sein de l’établissement, en dehors et même en ligne (Jarvis 

et al., 2014) et concerne de nombreuses dimensions (Jarvis et al., 2014) à l’instar de 

l’environnement (Bovill, 2017; Varnham, 2018) ou de l’expérience académique. Il s’agit par 

exemple d’étudier pour des examens, être présent en cours (Kotzé et Du Plessis, 2003) ou 

d’orienter le contenu de l’apprentissage en participant en classe et en apportant des éléments 

intellectuels. En effet, les étudiants sont non seulement des coproducteurs de l’expérience, mais 

aussi des coproducteurs de la connaissance, en se nourrissant à la fois des cours qu’ils reçoivent 

et des connaissances qu’ils acquièrent (Illeris, 2003). Ce type de co-construction de 

connaissance est appelé « réseau d’apprentissage » (Hummel et al., 2005). Schoemaker (2008) 

va plus loin dans la démarche et considère que les établissements doivent impliquer les 
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étudiants pour qu’ils soient co-créateurs de l’expérience étudiante académique et non-

académique. Semeijn et al., (2011) partagent cette approche et estiment que le paradigme de la 

SDL devrait non seulement être enseigné aux étudiants de l’enseignement supérieur en gestion 

(Ford et Bowen, 2008) mais également être largement « appliqué aux établissements eux-

mêmes ». La SDL est en effet un moyen d’aider les institutions à répondre aux nouveaux 

besoins et aux nouvelles attentes des étudiants, par exemple proposer des services plus 

personnalisés (Zeithaml et Bitner, 2003; Semeijn et al., 2011), ce qui génère de meilleurs 

résultats académiques (Cook-Sather et al., 2014), un meilleur engagement étudiant et un gain 

en compétence de leadership (Werder et al., 2012). 

Nous adopterons dans cette thèse ce point de vue et considérerons l’étudiant comme un 

coproducteur de son expérience étudiante, qu’elle soit éducative ou non. 

Précisons néanmoins, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de cette thèse (chapitre 

1, section 1.3.), que la participation du consommateur à la production et/ou à la création d’une 

offre de services ou de produits n’est pas toujours bénéfique ni possible. Moore-Cherry et al. 

(2016) partagent ce constat en l’appliquant au secteur de l’ESR et Bovill (2017) met en avant 

plusieurs situations dans lesquelles un partenariat entre l’étudiant et les parties prenantes de son 

établissement ne serait pas constructif, en particulier lorsque ce partenariat est d’ordre 

pédagogique : « les situations dans lesquelles les enseignants ont des contacts limités avec les 

étudiants », « la taille importante de nombreuses classes universitaires », « le scepticisme des 

étudiants à l'égard du partenariat s'ils ont déjà fait l'expérience de revendications ou de 

partenariats vides de sens », « le scepticisme du personnel quant aux avantages d'une 

participation plus complète des étudiants à l'apprentissage et à l'enseignement », etc.  

On constate aujourd’hui que le partenariat implicite entre l’étudiant et les parties prenantes de 

son établissement est de plus en plus étudié dans la littérature académique (Bovill, 2017; Mann, 

2020), ce courant de recherche s’intéresse aux « Students as Partners » ou SaP (Mercer-

Mapstone et al., 2017) et renvoie à l’approche de Vargo et Lusch, (2017) (chapitre 1 section 

1.1.) et de Semeijn et al. (2011), pour qui, les établissements doivent être approchés comme 

« un ensemble de relations complexes entre parties prenantes, plutôt que comme un lieu 

physique ». La majorité de ces recherches académiques se sont intéressées à la coproduction 

dans des situations d’apprentissage (Jarvis et al., 2014), avec la co-création du curriculum de 

cours (Carey, 2013) ou la coproduction de projets académiques par exemple (Bovill, 

2017). Cette approche de l’étudiant comme co-acteur de l’expérience est pour Hines (2017b) la 

manifestation d’un « changement de l'équilibre des pouvoirs des établissements vers les 

étudiants » et rend ces derniers plus influents dans la création de l’expérience étudiante. 
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Conclusion du 2.1. 

Dans cette première section, nous avons vu dans un premier point que le secteur de 

l’enseignement supérieur français possède des caractéristiques spécifiques : il est construit sur 

un modèle dual avec d’une part, le modèle universitaire, et d’autre part, le modèle des Grandes 

Écoles et il est également marqué par un enseignement supérieur privé qui connaît une 

croissance plus forte que l’enseignement supérieur public depuis 5 ans. De plus, nous avons vu 

que les écoles de commerce, qui se sont particulièrement développées après la Seconde Guerre 

mondiale, ont connu ces deux dernières décennies de nombreuses transformations. Initialement 

nationale et désorganisée, la concurrence entre les établissements proposant ce type de 

formation s’est peu à peu internationalisée et structurée (Abdessemed, 2007), mettant les écoles 

de commerce en concurrence avec des établissements publics nationaux et des établissements 

internationaux et les obligeant à faire évoluer leurs standards pour répondre aux nouvelles 

attentes de leurs publics. Cette thèse se concentrera sur les établissements appartenant au groupe 

1 des écoles de commerce selon la classification proposée par la DEPP (2020), c’est-à-dire à 

des institutions reconnues par l’État qui ont au moins un diplôme visé par le ministère. Plus 

spécifiquement, elle s’intéressera aux étudiants en Bachelor et en programme grande école 

(PGE), quelle que soit leur année d’étude et qui sont recrutés au travers des concours de la BCE, 

d’Ecricome Prépas ou d’admissions parallèles pour le PGE. Le cadre CIFRE de cette thèse nous 

a en effet permis d’intervenir auprès de ce public et de ces types d’établissements. Soulignons 

néanmoins que ce groupe 1 demeure hétérogène : les institutions sont de tailles différentes, ont 

des effectifs et des budgets d’exploitation qui varient grandement ou encore ont des prestiges 

différents. Cependant, au regard des acteurs qui composent le secteur de l’enseignement 

supérieur, le sous-segment des écoles de commerce françaises reconnues par l’État, qui 

proposent à la fois un PGE et un Bachelor semble être un terrain de recherche pertinent et plutôt 

homogène. Nous mobiliserons dans cette thèse le terme d’école de commerce, car c’est celui 

qui est le plus répandu. 

Nous avons vu dans une seconde section ce qu’était le managérialisme, c’est-à-dire des 

pratiques et des outils appartenant au secteur privé qui sont appliqués et mobilisés dans le 

secteur public, en nous intéressant à l’émergence de ce concept dans le secteur de l’ESR 

français. Ce dernier a tout d’abord incité les établissements, et plus particulièrement les écoles 

de commerce, à développer des « techniques marketing sophistiquées » et des stratégies 

managériales et organisationnelles structurées (Wiese et al., 2010). Le managérialisme a 

également encouragé les établissements à développer des outils de mesure de la qualité et de la 

satisfaction (Vuori, 2013; Norman, 2015) que nous aborderons plus précisément dans le 
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chapitre 4. Enfin, le managérialisme conduit les établissements à percevoir les étudiants comme 

des êtres rationnels, en quête de retour sur investissement et de rentabilité économique, 

transformant ainsi la perception du rôle primaire des institutions d’enseignement supérieur. La 

privatisation et le managérialisme peuvent alors aussi bien être perçus comme un danger vis-à-

vis de l’égalité d’accès à l’éducation que comme levier pour augmenter les ressources et ainsi 

proposer de meilleures formations. 

Enfin, la troisième section s’est attachée à répondre à la question suivante : les étudiants sont-

ils des consommateurs ? Dans un premier temps, nous avons vu qu’il existait plusieurs types 

de consommateurs dans le secteur de l’ESR (Brennan et Bennington, 2000), ce qui rend 

l’adoption d’une stratégie orientée consommateurs efficace plus difficile, puisqu’il y a plusieurs 

segments avec des besoins et des attentes propres (Spanbauer, 1995). Dans cette thèse, parmi 

tous les consommateurs potentiels de l’enseignement supérieur, nous nous intéresserons 

spécifiquement aux étudiants. Dans un second temps, nous avons vu que les étudiants sont 

considérés par une partie de la communauté académique comme des consommateurs rationnels 

avec une approche instrumentale de l’éducation, (Molesworth et al., 2009), ayant pour objectif 

final de s’insérer sur le marché du travail. La perception de l’étudiant comme consommateur à 

des conséquences pour les institutions et incite les établissements à contrôler et standardiser 

leurs services ainsi qu’à mobiliser des outils de mesure de la qualité et de la satisfaction pour 

répondre au mieux aux besoins des étudiants (McInnis, 2004). Cette notion d’étudiant-

consommateur permet de mettre au cœur des réflexions l’amélioration de la qualité, les 

étudiants et le service d’éducation (McCollough et Gremler, 1999; Chung et McLarney, 2000). 

Elle comporte cependant des risques, car les institutions pourraient basculer dans une sorte de 

clientélisme en donnant l’impression aux étudiants qu’ils ont plus de droits académiques que 

de devoirs. Dans un troisième temps, nous avons vu que les étudiants ne sont pas des 

consommateurs traditionnels, c’est pourquoi il existe des différences majeures entre ces 

concepts. Enfin, dans un quatrième temps, nous avons vu qu’une partie de la communauté 

académique envisage l’étudiant-consommateur et la relation étudiant-établissement sous le 

prisme du paradigme de la SDL avec une co-création de valeur et une coproduction du service 

et de l’expérience étudiante. Ainsi, nous aborderons dans cette thèse les étudiants comme des 

coproducteurs et comme des co-créateurs de la valeur, plutôt que comme de simples 

consommateurs, car le secteur de l’enseignement supérieur possède des caractéristiques 

intrinsèques qui le différencient des marchés traditionnels. Dans ce travail, nous nous 

intéresserons à tous les services supports qui facilitent l’expérience d’apprentissage (cf. chapitre 

2 section 2.2.). Dans ce cas, l’étudiant est alors pertinent et compétent pour évaluer ce qui est 
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important pour lui et si ces services non-académiques sont adaptés à ses besoins. Nous 

considérerons donc les étudiants comme consommateurs, co-créateurs et coproducteurs de cette 

offre de services non-académiques et adoptons ainsi le même positionnement que les auteurs 

Temple et al. (2016). 

2.2. L’expérience étudiante 

L’expérience étudiante et les services aux étudiants qu’elle comprend trouvent leur origine aux 

États-Unis au 17ème siècle (Morgan, 2012), alors que l’approche contemporaine des services 

aux étudiants remonte au milieu du 20ème siècle (Nuss, 2003). L’offre de services aux étudiants 

a ensuite évolué au gré des transformations sociales de l’époque, par exemple, dans les années 

1950 en Grande Bretagne, seule l’élite masculine de la population pouvait aller à l’université 

et l’expérience étudiante était abordée de façon maternelle, car la plupart des étudiants n’étaient 

pas encore majeurs (Morgan, 2012). Les structures et cultures sociales et sociétales se sont 

transformées et ont par exemple avancé l’âge légal de la majorité de 21 à 18 ans. Les 

établissements d’enseignement supérieur ne sont dès lors plus responsables des décisions des 

étudiants majeurs, mais conservent néanmoins une approche parentale vis-à-vis de leurs 

cohortes étudiantes, en particulier dans le monde anglo-saxon. McInnis (2003) précise que la 

mondialisation de l’éducation et l’augmentation de l’intensité concurrentielle amènent les 

institutions à repenser l’expérience étudiante qu’elles proposent au sein et en dehors de la salle 

de classe. 

Le terme « expérience étudiante » est de plus en plus intégré au langage commun du secteur de 

l’ESR, et souvent associé à la mesure de la qualité et de la satisfaction (Norman, 2015). Ce 

concept gagne en effet en popularité depuis ces 20 dernières années (Benckendorff, 2009; 

Ciobanu, 2013; Mann, 2020) et permet notamment de donner un début de réponse aux enjeux 

qui impactent le secteur, comme l’internationalisation, la diversification des cohortes 

étudiantes, le recrutement étudiant, la rétention des étudiants (particulièrement dans le monde 

anglo-saxon) ou encore la privatisation de l’ESR (Díaz-Méndez et al., 2019). On note ainsi une 

augmentation du nombre de services aux étudiants proposés par les institutions à l’échelle 

mondiale pour faciliter l’expérience des étudiants (Ciobanu, 2013). 

Dans cette seconde section, nous explorerons tout d’abord l’émergence de l’expérience 

étudiante en prenant l’exemple de la Grande Bretagne, nous nous intéresserons ensuite aux 

définitions possibles de l’expérience étudiante et à ses différentes dimensions pour enfin nous 

intéresser aux différents éléments qui peuvent l’influencer. 
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2.2.1. Émergence de l’expérience étudiante 

Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche a connu des transformations majeures 

dans le monde entier (Wright, 2017) et plus particulièrement dans les pays occidentaux depuis 

les années 1980 (Pollitt et Bouckaert, 2004). Wright (2017) met ainsi en avant quatre grands 

types de transformation qui impactent les établissements :  

1. Les institutions de classe mondiale : dans ce type de transformation, les pays du 

monde se concurrencent autour de « l’économie de la connaissance » en essayant de 

créer des « world class universities » (Salmi, 2009). Pour cela, les nations choisissent 

quelques institutions clés et leur allouent des ressources pour les aider à se développer 

et à s’internationaliser (Dang, 2009; Wright, 2017) ; 

2. Les institutions entrepreneuriales : cela « signifie que la génération de revenus est 

présente dans tous les aspects de l'université » (Wright, 2017). L’enjeu est alors de 

diversifier les sources de revenus pour l’institution, notamment en éditant et vendant 

des ouvrages pédagogiques ou encore en orientant la recherche académique vers une 

stratégie de production d’actifs de propriété intellectuelle (Amsler et Shore, 2015) ; 

3. Les établissements qui sont moteurs de la compétitivité étatique. Ce type de 

transformation approche le secteur de l’ESR comme un outil pour permettre aux États 

d’être concurrentiels (Wright, 2017). Les institutions sont alors en charge de former des 

travailleurs qualifiés et de générer des innovations grâce aux activités de recherche en 

échange de financements publics importants, pour permettre aux entreprises et, in fine, 

à l’État d’être compétitif (Wright, 2017; Omoruyi et Rembielak, 2019) ; 

4. Les institutions qui appartiennent à un marché de l’ESR compétitif. Dans ce cadre, 

le secteur de l’ESR est décomposé en fonction des « missions distinctes des institutions, 

afin qu’elles puissent être compétitives sur différents marchés » (Wright, 2004). Cette 

transformation engendre une pression concurrentielle qui s’est principalement 

répercutée sur les frais d’inscription payés par les étudiants. Cette réforme est 

particulièrement bien représentée par le secteur de l’ESR en Angleterre, que nous 

détaillerons dans ce point. 

Ces quatre types de transformations ont deux caractéristiques communes : d’une part, elles 

considèrent que les établissements sont exposés aux fluctuations de marchés et aux enjeux 

politiques, économiques et sociaux. D’autre part, les institutions sont approchées comme des 

objets économiques, qui jouent un rôle fondamental dans la production de connaissances et de 

capital humain, nécessaire à la compétitivité des établissements, industries et pays. Nous allons 
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voir dans ce point suivant que les institutions qui appartiennent à un marché de l’enseignement 

supérieur compétitif sont celles qui sont le plus enclines à développer et mettre l’accent sur 

l’expérience étudiante. 

2.2.1.1. L’exemple de la Grande Bretagne 

Nous allons nous intéresser dans ce sous-point aux évolutions du monde de l’enseignement 

supérieur britannique après les années 1945. C’est en effet à cette période que le concept 

d’expérience étudiante a été formalisé (Norman, 2015). Comme nous l’avons décrit 

précédemment, le secteur de l’enseignement supérieur a traversé des transformations 

significatives ces dernières années, tant au niveau économique qu’au niveau culturel, perdant 

ainsi son « statut relativement protégé » (Smart et al., 2002). Aussi, alors que la Grande 

Bretagne considérait l’enseignement supérieur comme un bien public depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, (Tight, 2009; Norman, 2015), cette approche à progressivement 

évolué à mesure que le secteur de l’ESR britannique s’est ouvert à de nouveaux publics 

étudiants. La Grande Bretagne a connu une croissance exponentielle de sa population étudiante 

entre 1945 et 2005, avec plus de 350 000 nouveaux étudiants (Tight, 2009) provenant 

principalement de la classe moyenne (Watson, 2009).  

En parallèle, le secteur de l’ESR de la Grande Bretagne s’est également transformé peu à peu 

au niveau de son financement. Le rapport Dearing (1997) ou rapport de la Commission 

nationale d’enquête sur l’enseignement supérieur a proposé un changement majeur du 

financement de l’ESR, passant d’un financement fondé entièrement sur des bourses 

gouvernementales à un système hybride, dans lequel les frais de scolarité payés par les étudiants 

tiennent une place non négligeable. En effet, ce rapport considérait que les étudiants diplômés 

devaient s’acquitter de 25% du prix de leur scolarité, car « les avantages personnels générés 

par l’enseignement supérieur sont supérieurs aux avantages générés pour l’industrie ou la 

société » (Wright, 2017). Soulignons que le rapport Dearing et le rapport Jarrat (1985) font 

partie des premiers documents officiels à faire état de l’évolution de la relation entre étudiants 

et établissements et à qualifier les étudiants de « consommateurs ».  

C’est également le rapport Dearing qui mentionne et formalise les prémisses de l’expérience 

étudiante et des services aux étudiants associés. Ainsi, comme le soulignent Norman (2015) et 

Currie et Vidovich (2011), le secteur de l’enseignement supérieur britannique s’est peu à peu 

« managérialisé » et « commercialisé » en adoptant de façon croissante des principes 

néolibéraux, notamment en s’exposant au marché et à ses forces concurrentielles (Tight, 2009). 

De même, le rapport Jarratt de 1985 a eu pour conséquence la diffusion d’outils de mesure de 
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la performance au sein des institutions. On notera également l’apparition du Higher Education 

Quality Council (HEQC), créé en 1992 pour évaluer la qualité de l’enseignement proposé par 

les institutions d’enseignement supérieur. Ce changement idéologique majeur a amené les 

établissements à but non lucratif à être mis en concurrence avec des organisations à but lucratif 

(Holmwood, 2011). Les institutions considèrent dès lors les étudiants comme « des 

consommateurs » pouvant faire des « choix » et espérer un bon retour sur investissement 

(Nelson, 2003), en particulier s’ils paient des frais de scolarité élevés (Staddon et Standish, 

2012). Le rapport gouvernemental de 2003 The Future of Higher Education affirme par 

exemple que tous les étudiants sont « entitled to be taught well, and to be given the support they 

need to learn effectively”. 

L’augmentation du nombre d’étudiants, la réduction des financements publics et 

l’internationalisation du secteur de l’enseignement supérieur britannique ont eu pour 

conséquences de pressuriser les établissements (Deem, 1998). Cette pression s’est notamment 

manifestée au travers d’attentes gouvernementales et institutionnelles sur le nombre d’étudiants 

inscrits ou sur les taux de rétention des étudiants, favorisant ainsi le développement de 

techniques marketing et d’outils étatiques sophistiqués pour recruter des étudiants ou mesurer 

leur satisfaction (Benckendorff et al., 2009). Ainsi, les différentes réformes qui ont impacté le 

secteur ont eu quatre conséquences majeures (Wright, 2004) :  

1. L’évaluation des activités des établissements en « termes purement économiques » ; 

2. Un mode de management descendant a été intégré pour s’adapter rapidement aux 

évolutions du marché, à l’image d’une organisation privée ; 

3. « le secteur est fragmenté, en fonction des missions distinctes des institutions » ; 

4. Les étudiants sont approchés comme des consommateurs. 

Pour Harvey (1991)et Illner (2011), la managérialisation du secteur de l’enseignement 

supérieur a changé l’expérience étudiante (Toscano, 2011). Cette privatisation progressive de 

l’ESR britannique a cependant soulevé beaucoup de controverses au sein de la population 

étudiante, qui a par exemple manifesté en 2010 et 2011 pour conserver le statut de bien public 

de l’enseignement supérieur (Freedman, 2011). Aussi, Toscano (2011, p.78) formalise la 

différence existante entre « l’université de masse » existant dans les années 1960 et 

« l’université actuelle, structurée comme une entreprise ». 

2.2.1.2. Le modèle britannique, un exemple intéressant pour la France 

L’exemple de l’émergence de l’expérience étudiante en Angleterre nous semble 

particulièrement pertinent à mobiliser, car il est « l’un des modèles de gouvernance de 
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l’enseignement supérieur français, autant du point de vue de la gestion des flux étudiants […] 

que des modes de production, de financement et de diffusion de la recherche » (Allouch et 

Noûs, 2020). Pour Allouch et Noûs (2020), le modèle français tend à s’inspirer du modèle 

britannique en raison de ses bonnes performances dans les classements internationaux, du 

volume important d’étudiants internationaux accueillis (le Royaume-Uni est le deuxième pays 

d’accueil après les États-Unis) (Campus France, 2020) ou encore pour la rationalité de gestion 

dont les établissements anglais font preuve à travers du managérialisme. 

Le modèle britannique d’enseignement supérieur se trouve à mi-chemin entre le modèle 

français, dominé par l’influence de l’État et du secteur public et un modèle reposant 

principalement sur le secteur privé : les institutions anglaises « bénéficient traditionnellement 

d’une large autonomie dans leur gouvernance […] y compris d’un point de vue pédagogique 

et dans leurs recrutements, les 165 institutions du supérieur anglais (dont 113 universités) 

restent régulées par les gouvernements nationaux […] , par le biais d’agences de financement » 

(Allouch et Noûs, 2020). Les établissements anglais jouissent donc d’aides financières de la 

part de l’État, mais sont autonomes dans leur gouvernance et ont très souvent le statut 

d’associations privées à but non lucratif. En ce sens, les modèles français et anglais possèdent 

des similarités. En témoigne la volonté de l’État français de donner plus d’autonomie aux 

établissements de l’enseignement supérieur français dans leur gouvernance, dans leur gestion 

et dans leurs modalités de recrutement (on peut par exemple citer la loi LRU). Soulignons 

également que de nombreuses écoles de commerce françaises sont sous un statut d’association 

loi 1901, et sont ainsi des associations privées à but non lucratif. De même les deux modèles 

ont dû faire face à une massification et une démocratisation de l’accès à leurs établissements 

d’enseignement supérieur, passant ainsi d’une éducation qui ciblait l’élite à un enseignement 

supérieur de masse (Tight, 2009). 

En outre, nous avons vu que le système d’enseignement supérieur britannique reposait dans les 

années 1970 sur un financement étatique et prônait la gratuité. Le système s’est ensuite peu à 

peu transformé et marchandéisé (Naidoo et Williams, 2015). En parallèle, les établissements 

ont acquis plus d’autonomie dans leur gestion et des indicateurs de qualité et de performance 

étatiques sont apparus. Ces évolutions, couplées à une intensification de la concurrence ont 

amené les établissements britanniques à mobiliser des techniques de marketing et de stratégie 

pour résister et continuer d’exister dans le paysage concurrentiel (Jabbar et al., 2018). Nous 

retrouvons ces différents éléments dans le secteur de l’enseignement supérieur français et 

particulièrement dans le sous-segment des écoles de commerce qui ont vu leurs frais de scolarité 

augmenter, tout comme leur autonomie vis-à-vis de l’État français. Elles évoluent également 



 145 

sur un marché de plus en plus international et concurrentiel, ce qui les incite à mobiliser plus 

fréquemment des techniques marketing. De même, elles font appel à de nombreux indicateurs 

quantitatifs, que ce soit dans une démarche managériale, pour répondre à des exigences des 

organismes d’accréditations ou pour être visible dans les classements nationaux ou 

internationaux.  

Bien qu’il y ait des différences persistantes entre les modèles d’enseignement supérieur français 

et anglais, leurs caractéristiques communes nous semblent intéressantes pour appréhender 

l’émergence de l’expérience étudiante et son importance dans les deux modèles. En effet, les 

écoles de commerce françaises s’inspirent largement des évolutions des écoles de commerce 

du monde anglo-saxon (Menger et al., 2015). Pour, Omoruyi et Rembielak (2019), « la 

marketisation de l’enseignement supérieur a commencée aux USA », cette tendance s’est 

ensuite diffusée aux autres pays anglo-saxons, comme l’Angleterre et l’Australie puis en 

Europe. 

2.2.2. Définition de l’expérience étudiante 

Bien que le terme d’expérience étudiante soit de plus en plus utilisé, il « a de multiples 

significations » (Temple et al., 2016) et il n’existe pas encore de consensus sur sa définition, 

« qui demeure élusive » (Benckendorff, 2009). Il est ainsi variable et diffère en fonction des 

pays, des institutions et des parties prenantes (Pitkethly et Prosser, 2001; Benckendorff et al., 

2009; De Silva et Garnaut, 2011; Staddon et Standish, 2012; Norman, 2015). L’expérience 

étudiante est également unique et individuelle, et sera différente pour chaque étudiant. Temple 

et al. (2016) mettent alors en garde les communautés académiques et professionnelles en 

précisant qu’« il existe un risque que les références au concept "d'expérience étudiante" 

suggèrent un degré d'uniformité qui ne peut exister dans la pratique ». 

De façon générale, l’expérience étudiante regroupe tous les éléments académiques, 

d’enseignement et d’apprentissage, mais aussi les éléments de la vie quotidienne des étudiants, 

leurs activités extrascolaires, les services de supports ou encore les expériences professionnelles 

(Purdue University, 2004). Gibson (2010, p. 251) définit ainsi l’expérience étudiante comme 

« l'expérience des élèves avec les enseignants, les classes, etc. [...] influencée par l'expérience 

d'autres aspects de la vie universitaire tels que les pratiques administratives et le personnel, 

les caractéristiques physiques des installations universitaires, l'environnement social et le 

soutien en matière de conseil ». Cette vision globale de l’expérience est formalisée au travers 

du terme « total student experience » par Harvey et al. (1992a, p. 1) et définie comme étant 

« tous les aspects de l’engagement des étudiants dans l’enseignement supérieur » (Harvey, 
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2009). Cette approche est également partagée par Krause et al. (2005) qui considèrent que 

l’expérience étudiante concerne « l’ensemble des expériences d’un étudiant pendant tout ou 

partie de ses études ». Nous considérerons dans cette thèse la définition de Gibson (2010) qui 

nous semble être la plus détaillée et complète. Notons néanmoins que cette définition propose 

une approche de l’étudiant comme un individu uniquement défini par ce statut d’étudiant (Baird 

et Gordon, 2009). Or, dans la réalité, un individu n’est pas seulement étudiant mais il est le fruit 

de nombreuses expériences autres, qui influencent directement l’expérience étudiante vécue. 

2.2.3. Dimensions de l’expérience étudiante 

L’expérience étudiante est aujourd’hui souvent cantonnée aux éléments académiques et à leur 

qualité (Universities UK, 2016). En effet, le premier facteur de qualité perçue dans 

l’enseignement supérieur est la qualité associée à l’apprentissage et à l’enseignement (Hill et 

al., 2003). Or, considérer l’expérience étudiante uniquement sous le prisme académique est une 

approche restrictive (Norman, 2015), ce concept va plus loin que l’apprentissage seul puisque 

les institutions « challengent les étudiants socialement et culturellement en les poussant à 

collaborer, socialiser et souvent vivre avec de nouvelles personnes qui ont des origines 

diverses » (Universities UK, 2016). Ainsi, bien que principalement à propos de l’apprentissage, 

il existe d’autres dimensions de l’expérience étudiante qu’il faut considérer. Pour Benckendorff 

(2009), cette « approche contemporaine de l’expérience étudiante […] inclut les activités 

extrascolaires des étudiants et la façon dont les universités réagissent pour aider les étudiants 

à gérer leurs engagements extérieurs ». Ainsi, l’expérience étudiante est un concept « global » 

(De Silva et Garnaut, 2011). (Harvey et al., 1992a) parlent même d’une expérience totale, c’est-

à-dire d’un processus qui transforme l’étudiant via de nombreux éléments de sa vie étudiante. 

Cette vision multidimensionnelle est partagée par Benckendorff (2009), qui considère que 

l’expérience étudiante recouvre les facteurs suivants : « les facteurs institutionnels, les facteurs 

liés aux étudiants, les facteurs sectoriels et les facteurs externes, chacun englobant une variété 

de dimensions ». En conséquence, outre la dimension académique de l’expérience étudiante, il 

est également central de s’intéresser au portefeuille d’offre de services associés à l’expérience 

étudiante non-académique (Hill et al., 2003). Par exemple, les auteurs Harvey et al. (1992b) 

ont étudié les services supports, les logements ou encore les activités extrascolaires. 

En outre, il faut également considérer les dimensions sociales, psychologiques et émotionnelles 

qui font partie intégrante de l’expérience étudiante (Picton et al., 2018). Norman (2015) 

s’intéresse par exemple aux évolutions et transformations identitaires de l’étudiant au cours du 

temps, qui impactent la perception de l’expérience qu’il vit au sein de son institution. Elle 
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considère que l’expérience étudiante est un concept hybride, à la croisée de plusieurs 

dimensions : temporelle, psychologique et affective. Kahu et Nelson (2018, p. 6) proposent 

également une approche psychologique de l’expérience étudiante, en proposant d’étudier ce 

concept au travers de leur « interface d’éducation », définie comme « un espace psychosocial 

au sein duquel chaque étudiant vit son expérience étudiante ». Kahu (2013, p. 767) indique que 

l’expérience étudiante est également influencée par le poids de la vie, c’est-à-dire « la somme 

de toutes les pressions qu'un étudiant subit dans sa vie », comme ses relations personnelles, 

familiales, son travail, ses passions, etc. On peut également ajouter la dimension « rhétorique » 

proposée par Roederer (2012), qui s’intéresse à la signification de l’expérience vécue et aux 

dimensions symboliques qui lui sont associées par le consommateur.  

Outre les éléments reliés à l’individualité des étudiants, les institutions ont également un impact 

de long terme sur l’expérience étudiante en permettant aux étudiants de construire des réseaux 

de relations avec leurs pairs, en plus de l’acquisition des compétences nécessaires à leurs futures 

expériences professionnelles. 

Une autre façon de considérer l’expérience étudiante est d’adopter une approche chronologique. 

Temple et al. (2016) décomposent ainsi l’expérience étudiante en quatre temps : 

1. « l'expérience de candidature : elle couvre les interactions entre les étudiants potentiels 

et l'établissement, jusqu’à l’inscription ; 

2. l'expérience académique : les interactions entre les étudiants et l'institution concernant 

leurs études ; 

3. l'expérience sur le campus : la vie étudiante qui n'est pas directement liée aux études, 

qui peut inclure des activités en dehors du campus proprement dit (dans la mesure où 

il en existe un). Ce sont par exemple les logements étudiants ou les activités sociales des 

étudiants ; 

4. l'expérience des diplômés : le rôle et l’aide apportée par l'établissement dans la 

transition des étudiants vers l'emploi ou la poursuite des études ». 

On peut ajouter à cette approche chronologique, la démarche de Tynan et McKechnie (2009) 

que nous avons vue précédemment (cf. chapitre 1, 1.1.2.) qui abordent l’expérience en trois 

temps : l’avant-expérience, l’expérience consommateur et l’après expérience. 

 

Pour Morgan (2012), une grande partie de la littérature académique qui s’intéresse à 

l’expérience étudiante utilise le même mot pour désigner les services aux étudiants associés à 

l’apprentissage et les services étudiants autres. Or, pour l’auteur il est important de différencier 

ces deux offres de services. C’est pourquoi, nous considérerons l’approche traditionnelle de 
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l’expérience étudiante qui se décompose entre « l’expérience étudiante académique » et 

« l’expérience étudiante non-académique » (De Silva et Garnaut, 2011). Ces deux dimensions 

sont complémentaires et nécessaires pour proposer une expérience globale adaptée aux besoins 

des étudiants (De Silva et Garnaut, 2011). 

Dans ce travail, nous avons décidé de nous intéresser spécifiquement à l’une des dimensions de 

l’expérience étudiante : l’expérience étudiante non-académique. En effet, approcher 

l’expérience étudiante dans son ensemble serait beaucoup trop vaste pour une seule thèse. De 

plus, nous avons souhaité explorer plus spécifiquement l’expérience étudiante non-académique, 

car c’est un sujet encore peu exploré par le monde de la recherche (Thomas et al., 2002; Clewes, 

2003; Morgan, 2012; Ciobanu, 2013), contrairement à l’expérience académique qui possède 

une littérature très riche (Magolda, 1992; Schunk et Pajares, 2002; Divaris et al., 2008; Krause 

et Coates, 2008; Soria et Stebleton, 2012; Neves et Hillman, 2017). Enfin, dans le cadre de cette 

thèse CIFRE, l’expérience étudiante non-académique est le thème qui s’adapte le mieux aux 

différents terrains auxquels nous avons eu accès.  

Nous considérerons ainsi les services aux étudiants non-académiques proposés par les écoles 

de commerce françaises. Nous nous intéresserons principalement aux étapes de « l’avant 

expérience » et du moment de « l’expérience » proposées par Tynan et McKechnie (2009). 

Nous ne retiendrons pas « l’après expérience », car cette dimension aborde de nombreux 

éléments en dehors de notre cadre de thèse. Par exemple, la relation entre les alumni et leur 

établissement. 

2.2.3.1. Expérience étudiante académique 

L’expérience étudiante académique est centrale dans l’expérience étudiante générale et est 

approchée comme étant « la mesure dans laquelle les étudiants ont le sentiment d'avoir 

progressé intellectuellement et de pouvoir atteindre leurs objectifs académiques » (Universities 

UK, 2016). Elle est principalement proposée et produite par le corps enseignant, et dans une 

moindre mesure, par le corps administratif (Morgan, 2012). L’expérience académique peut 

s’approcher en deux temps (Universities UK, 2016) :  

- L’enseignement et l’apprentissage. Cette dimension est elle-même approchée en trois 

sous-catégories :  

o Les caractéristiques de l’enseignant : ses compétences d’enseignement, ses 

qualifications académiques, son expérience pratique, son expérience de 

recherche son accessibilité, son enthousiasme pour la discipline enseignée ou 

encore le système d’interactions et de support qu’il propose ; 
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o Les méthodes d’enseignement et d’apprentissage : par exemple la taille des 

effectifs en classe, la fréquence et le contenu des cours, l’existence ou non de 

travaux de groupe, la structure de la méthode d’apprentissage, le degré de 

difficultés, etc ; 

o Les retours et évaluations des élèves vers les enseignants (fréquence des cours, 

contenu, méthode, clarté des explications, attendus expliqués précisément, etc.) 

et des enseignants envers les élèves. 

- Les infrastructures directement associées à l’apprentissage : la bibliothèque (physique 

et virtuelle), les espaces de travail individuels, les espaces pour les travaux collectifs, 

etc. 

L’étude Universities UK (2016) nous apprend que les caractéristiques des enseignants et les 

sous-catégories qu’elles recouvrent sont celles qui jouent le rôle le plus important dans la 

satisfaction des étudiants dans le cadre de leur expérience académique. Les compétences, 

l’enthousiasme et l’accessibilité du corps enseignant étant les sous-dimensions les plus 

importantes.  

Outre l’expérience d’apprentissage pendant les cours et au sein de la salle de classe (physique 

ou virtuelle), le tutorat (Owen, 2002; Dhillon et al., 2006) et les conseils donnés par le corps 

enseignant ont pour Campbell et Nutt (2008) « un rôle essentiel dans la mise en relation des 

étudiants avec les possibilités d'apprentissage afin de favoriser et de soutenir leur engagement, 

leur réussite et l'obtention des principaux résultats d'apprentissage ». Cela permet de construire 

une expérience étudiante qui a du sens (Benckendorff et al., 2009). 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous ne nous intéresserons pas dans cette thèse 

aux éléments d’apprentissage et d’enseignement associés à l’expérience étudiante académique. 

En revanche nous considérerons les services aux étudiants qui favorisent l’apprentissage. En ce 

sens, nous prendrons ainsi en compte la deuxième dimension proposée par Universities UK 

(2016) qui concerne les infrastructures d’apprentissage. Nous verrons dans la sous-partie 

suivante que ces infrastructures sont considérées par une partie de la communauté académique 

comme des services aux étudiants non-académiques. 

2.2.3.2. Expérience étudiante non-académique : les services aux étudiants 

Autre dimension centrale de l’expérience étudiante, l’expérience étudiante non-académique 

joue un rôle important dans la perception étudiante (Temple et al., 2016). 
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2.2.3.2.1. Présentation de l’expérience non-académique 

L’expérience étudiante non-académique recouvre pour De Silva et Garnaut (2011) « les aspects 

de l’expérience étudiante qui ne sont pas directement liés à l’apprentissage ». Elle regroupe de 

nombreuses approches qui prennent principalement la forme de services aux étudiants mais 

peuvent également se matérialiser au travers de programmes, de communautés ou 

d’associations (Clewes, 2003). Tait (2000) considère que l’expérience non-académique doit 

être comprise en fonction de la gamme de services proposée et de leurs fonctions, c’est 

l’approche que nous garderons dans la suite de cette recherche. Les services non-académiques 

peuvent alors être « la garde d'enfants, l’aide financière, l’accompagnement pastoral, les 

services de soutien en langue anglaise, les services de conseil, les services de santé, les services 

de soutien bibliothécaire, les services associés à la carrière, les services de conseil 

académiques, les clubs étudiants, les installations sportives et les services de restauration » 

(McInnis et al., 2000). Ces services sont souvent proposés par le corps administratif (Morgan, 

2012) et peuvent être appelés « services administratifs » (Sultan et Wong, 2012, p. 77; Pop et 

al., 2018) ou « services supports » (McInnis et al., 2000; Dhillon et al., 2006). Les services aux 

étudiants sont pour Ciobanu (2013) un concept « utilisé pour décrire les divisions ou 

départements qui fournissent des services et un soutien aux étudiants dans l'enseignement 

supérieur ». Ils sont particulièrement présents dans le monde anglo-saxon et se développent de 

plus en plus au sein des établissements européens (rapport de la tendance V formalisée 

l’European University Association, 2007). 

Les services aux étudiants sont centraux (Zepke et Leach, 2005) car ils ont pour objectifs de 

favoriser le développement de l’étudiant, de son potentiel, « d’améliorer la qualité de 

l’expérience académique » (Ciobanu, 2013) et de favoriser l’essor de ses relations 

interpersonnelles pendant son expérience au sein de l’établissement (De Silva et Garnaut, 2011; 

Sultan et Wong, 2012; Ciobanu, 2013). Karp (2011a) partage cette approche et ajoute que les 

services aux étudiants sont « censés encourager la réussite scolaire, mais ne sont pas 

ouvertement académiques […]; les communautés d'apprentissage, par exemple, restructurent 

l'enseignement et la pédagogie en plus de fournir un soutien social ». Ainsi, l’expérience 

étudiante non-académique a pour finalité de produire des retombées positives sur l’expérience 

étudiante académique, ces deux dimensions doivent créer des synergies (Karp, 2011a). 

L’expérience étudiante non-académique concerne en conséquence « des compétences et 

connaissances différentes de l’expérience étudiante académique, qui encouragent la réussite 

des étudiants par le biais de processus différents » (Karp, 2011b).  
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Un autre objectif des services non-académique est de faciliter l’intégration des étudiants et la 

transition entre les études secondaires et le supérieur (Krause, 2005). La population étudiante 

étant de plus en plus diversifiée et avec des besoins variés conduit les établissements à repenser 

leur offre de services aux étudiants et à l’étoffer (Johnson et al., 2007). Par exemple, Ciobanu 

(2013) constate que beaucoup d’institutions proposent une offre de services inadaptée aux 

besoins et attentes de leurs étudiants, notamment à cause de la transformation rapide des 

cohortes étudiantes et de leurs désirs (cf chapitre 3, 3.2.1.). Or, développer des services supports 

aux étudiants et s’adapter aux nouvelles attentes est central pour améliorer l’engagement et in 

fine la satisfaction des étudiants (Zepke et Leach, 2005). Ceci est particulièrement vrai pour les 

étudiants internationaux ou venant d’ethnies spécifiques (Gavala et Flett, 2005). Bahr (2008), 

Metzner (1989) ou Grubb (2006) ont par exemple démontré que les services d’orientation et 

conseillers éducatifs influençaient positivement l’implication des étudiants dans leur cursus, 

l’obtention de leur diplôme et leur satisfaction.  

En outre, les services aux étudiants possèdent également un rôle sociétal et ont pour objectifs 

« de préparer les étudiants à participer activement dans la société » (Ciobanu, 2013). Ainsi, 

au travers de stages, de conférences, d’associations intégrés au cursus, les étudiants s’équipent 

d’outils et de leviers pour être de meilleurs citoyens. 

Tait (2000) conclut alors que les services non-académiques doivent soutenir les étudiants de 

trois façons : « cognitive » (l’apprentissage), « affective » (favoriser un environnement propice) 

et « systémique » (proposer des processus administratifs efficients). 

Néanmoins, proposer des services aux étudiants n’est pas suffisant, il faut également 

développer au sein de l’établissement une culture institutionnelle au service de l’apprentissage 

(Pike et al., 2005; Zepke et Leach, 2005). Ainsi, dans ce cadre, la communication entre les 

corps administratifs et enseignants avec les étudiants devient centrale pour informer et 

permettre une meilleure intégration (Buultjens et Robinson, 2011). Par exemple, les recherches 

de McInnis et al. (2000) et Dhillon et al. (2006) constatent que l’offre de services proposée par 

les établissements n’est pas toujours utilisée et que les services les plus importants pour les 

étudiants, ne sont pas forcément les services réellement utilisés par ces derniers. Cet écart peut 

en partie s’expliquer par un accès difficile aux services (horaires inadaptés par exemple), par 

une mauvaise qualité de l’offre de services ou par une mauvaise communication. Nous verrons 

dans la suite de cette thèse que cet aspect de l’expérience non-académique est essentiel.  

 

Buultjens et Robinson (2011) considèrent que les services aux étudiants sont « tous les services 

qui ne sont pas des services académiques », ce qui soulève la question du périmètre : quels sont 
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les services aux étudiants non-académiques qui doivent être proposés par les établissements ? 

Cette offre de services est en effet dispersée, hétérogène et dépend des objectifs de 

positionnement poursuivis par l’établissement (Ciobanu, 2013). Ainsi, certaines institutions 

souhaiteront développer une offre de services étoffée pour justifier leur positionnement 

« d’accompagnement de l’étudiant », alors que d’autres écoles considéreront que leur rôle est 

de former les étudiants et les laisseront se prendre en charge. 

Cette variété dans les offres de services est renforcée par la difficulté pour les étudiants de 

distinguer les services nécessaires dans un cadre scolaire, des services proposés en général, par 

exemple, certains étudiants souhaitent avoir au sein de leur campus une pharmacie et une 

supérette (Buultjens et Robinson, 2011). Il y a pour eux une porosité entre la vie étudiante et la 

vie personnelle, ce qui renvoie à l’une des caractéristiques du postmodernisme formalisée par 

Roederer et Filser (2015) : « la porosité entre la sphère intime et la sphère publique ».  

De même, on peut se demander dans quelle mesure les services non-académiques doivent 

faciliter la vie des étudiants. Quelle est la limite entre le maternage, le clientélisme et la réponse 

à un besoin justifié ? L’enjeu est alors pour les établissements, non seulement de comprendre 

et de répondre aux attentes des étudiants, mais aussi de les éduquer, de communiquer et de les 

amener à avoir des attentes réalistes (Clark et Ramsay, 1990; Hill, 1995; Sander et al., 2000).  

2.2.3.2.2. Les dimensions de l’expérience étudiante non-académique 

Comme nous venons de le voir, l’expérience non-académique se compose principalement de 

services aux étudiants, qui concernent de nombreux aspects de la vie non-académique. La 

littérature académique propose plusieurs classifications et dimensions pour analyser ces offres 

de services. 

Hines (2017a) approche par exemple l’expérience étudiante et les attentes des étudiants au 

travers de 6 catégories :  

1. Les aspects liés à la vie de l’étudiant : ce sont les « habitudes de consommation, la 

santé et le logement des étudiants » ; 

2. L’implication des étudiants dans la vie civique et leurs interactions avec des groupes 

gouvernementaux et non gouvernementaux ; 

3. La carrière : cette catégorie s’intéresse aux expériences de l’étudiant liées au monde 

du travail ; 

4. Les loisirs et les moments de détente des étudiants ; 
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5. Les liens interpersonnels : cette catégorie s’intéresse « à la façon dont les élèves se 

connectent les uns aux autres avec leurs amis, famille et collègues dans l'espace 

physique et virtuel » ; 

6. L’apprentissage : cela concerne la façon dont les étudiants apprennent, que ce soit au 

sein de l’institution ou chez eux.  

Les cinq premières catégories concernent l’expérience non-académique (vie de l’étudiant, vie 

civique, carrière, loisirs, liens interpersonnels) alors que la sixième représente l’expérience 

académique des étudiants au sens large (l’apprentissage). De Silva et Garnaut (2011) 

approchent également l’expérience étudiante non-académique comme un concept multifacette 

et identifient 12 catégories qui mêlent des dimensions tangibles et intangibles : les clubs et 

associations, le sport, les aspects sociaux, la communication, l’orientation, la communauté, les 

infrastructures, le réseau, la confiance dans l’institution, l’atmosphère, la diversité et les 

échanges à l’international. Les dimensions les plus importantes dans l’expérience de l’étudiant 

étant, pour ces auteurs : la communication, les aspects sociaux et les infrastructures. 

Il est également possible d’étudier l’expérience étudiante non-académique sous l’angle de la 

valeur produite par les services pour les étudiants (Lowe et Cook, 2003; Woodall et al., 2012). 

Woodal et al. (2012) mettent en avant 5 catégories :  

1. Les services qui facilitent la vie quotidienne : présence de cafés, de magasins, de 

services bancaires, d’imprimantes, d’un bureau dédié à la vie quotidienne des étudiants, 

de services associés aux transports en commun, carte étudiante, parkings, etc ; 

2. Les services supports généraux : les conseillers personnels, les conseillers financiers, 

les centres médicaux, les syndicats étudiants, les départements pour les étudiants 

internationaux ; 

3. Les services qui améliorent la vie quotidienne : les infrastructures sportives, les 

services pour promouvoir la diversité culturelle ou encore pour découvrir la ville dans 

laquelle se situe l’établissement ; 

4. Les services supports pour la dimension académique : la bibliothèque, les services 

et outils pour apprendre les langues, l’accès à des PC et à internet, la facilité de contact 

des corps administratifs et enseignants ; 

5. Les services qui améliorent la vie professionnelle des étudiants : les services de 

conseil en stage, le bureau des carrières, les initiatives business de l’établissement. 

Dans cette thèse, nous allons considérer six dimensions associées à l’expérience étudiante non-

académique, que nous qualifierons de vies. Ces dimensions agrègent les points de vue des 

auteurs cités précédemment : Hines (2017a), De Silva et Garnaut (2011) et Woodal et al. 
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(2012). De plus l’analyse de l’expérience étudiante au travers des 6 vies des étudiants s’inscrit 

dans une approche holistique de l’expérience et découle de résultats terrains obtenus lors d’une 

mission de recherche-intervention réalisée entre mars 2018 et décembre 2018 qui portait sur 

l’expérience étudiante et la satisfaction. Nous détaillerons plus précisément les résultats de cette 

consultance scientifique dans le chapitre 6.  

Ainsi, les 6 vies que nous considérerons pour approcher l’expérience étudiante non-académique 

sont les suivantes :  

1. La vie quotidienne ; 

2. La vie professionnelle ; 

3. La vie administrative ; 

4. La vie internationale ; 

5. La vie associative ; 

6. Les services supports à la vie académique, au sens des outils et infrastructures mis à 

disposition en dehors de la salle de classe qui facilitent l’apprentissage. Pour plus de 

simplicité, nous utiliserons le terme « vie académique » dans la suite de cette thèse pour 

se référer à ces services supports. 

Outre ces 6 vies, nous nous intéresserons également aux interactions entre les étudiants et le 

corps administratif. Ce dernier point renvoie à une partie de la « dimension praxéologique » 

proposée par Roederer (2012) pour aborder l’expérience client (cf. chapitre 1, 1.1.2.).  

2.2.3.2.2.1. La vie quotidienne  

La facilitation des conditions de vie des étudiants est centrale pour proposer une expérience 

étudiante qualitative. Ainsi, proposer des services d’aide au logement ou des dortoirs facilite la 

vie des étudiants et leur permet de davantage s’impliquer dans la vie de leur établissement et in 

fine, d’améliorer la satisfaction étudiante (Moeck, 2005). De même, les infrastructures comme 

les espaces de restauration, les salles de sport, les services médicaux, les logements et la 

présence de services bancaires, d’imprimantes, d’une carte étudiante, d’un parking ou encore 

de services associés aux transports en commun, impactent directement l’expérience étudiante 

(Woodal et al., 2012 ; Pop et al.2018). Notons que la littérature disponible sur cette dimension 

est principalement basée sur le modèle d’enseignement supérieur anglo-saxon avec de 

nombreuses infrastructures et des tailles de campus peu comparables aux campus français. Il 

existe par exemple de nombreuses recherches sur l’expérience des étudiants dans les logements 

universitaires (Foubert et al., 1998; Koch et al., 1999; Pop et al., 2018). 
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2.2.3.2.2.2. La vie professionnelle 

Les initiatives business des institutions ainsi que les services d’aide à l’orientation, pour les 

stages ou la carrière, peuvent améliorer l’engagement, la rétention et la satisfaction étudiante 

(Metzner, 1989; Clewes, 2003; Bahr, 2008; Woodall et al., 2012). Ces services permettent aux 

étudiants d’augmenter leur « maturité professionnelle et leur habilité de se fixer des objectifs 

professionnels au cours de leur cursus » (Keenan et Gabovitch, 1995). 

2.2.3.2.2.3. La vie administrative 

Les services associés à la vie administrative des étudiants ont une importance et un impact 

variable en fonction des moments de leur vie. Ainsi, ils seront particulièrement importants en 

début d’année, lors de l’inscription pédagogique, administrative, du choix des cours, du 

paiement des frais de scolarité et des demandes de bourses. Ils joueront également un rôle 

majeur en cas de stages ou d’alternances pour obtenir des conventions et des contrats. Enfin, ils 

peuvent permettre, tout au long de l’année d’obtenir des documents officiels, tels que des 

diplômes, des relevés de notes ou des attestations de réussite. 

2.2.3.2.2.4. La vie internationale 

La vie internationale des étudiants reprend les services qui facilitent les échanges à l’étranger. 

Cette vie ne s’intéresse pas directement à l’expérience vécue dans le pays étranger ni à 

l’institution partenaire, mais à tous les services en amont et en aval du départ qui permettent à 

l’étudiant de préparer au mieux son départ et son retour. 

2.2.3.2.2.5. La vie associative 

Foubert et Grainger (2006) mettent en avant l’importance de l’implication étudiante dans la vie 

associative de leur établissement. Ils démontrent ainsi que les étudiants impliqués dans des 

associations sont plus autonomes que les autres et créent un réseau de relations sociales plus 

fort, ce qui permet de favoriser leur indépendance (Foubert et Grainger, 2006),leur rétention et 

leur implication dans les études (Gloria et al., 2005; Wilcox et al., 2005; Horstmanshof et 

Zimitat, 2007). Les services proposés peuvent alors représenter des opportunités directes ou des 

opportunités indirectes (Universities UK, 2016) :  

- Les opportunités directes représentent la possibilité pour les étudiants de faire partie 

d’associations, de pratiquer du sport ou encore de participer à des événements sociaux, 

comme des fêtes organisées par l’institution ; 
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- Les opportunités indirectes sont proposées via l’institution : elle n’en a pas le contrôle. 

Par exemple, l’opportunité de se faire des amis, d’appartenir à une communauté ou de 

découvrir de nouvelles cultures. 

Les éléments les plus importants pour socialiser entre étudiants étant les associations et les 

activités extrascolaires. Les institutions doivent donc favoriser autant que possible le 

développement du capital social de leurs étudiants (Universities UK, 2016). Dans cette thèse, 

nous nous intéresserons principalement aux opportunités directes proposées par l’institution et 

plus spécifiquement au monde associatif. 

2.2.3.2.2.6. Les services supports à la vie académique 

Les services supports à la vie académique représentent les services, outils et infrastructures qui 

permettent de faciliter l’apprentissage des étudiants. Cela peut être l’accès aux services de la 

bibliothèque virtuelle ou physique (Effah, 1998; Pop et al., 2018), des plateformes pour inciter 

l’apprentissage des langues ou encore l’accès à des ordinateurs (Woodal et al., 2012 ; 

Universities UK, 2016). Précisons que nous explorerons succinctement les espaces numériques 

de travail (ENT), sans explorer les dimensions pédagogiques qu’il recouvre. 

2.2.3.2.2.7. Les interactions entre le corps administratif et les étudiants 

Plusieurs études soulignent l’importance des interactions entre étudiants et corps administratifs 

(Da Silva et Garnaut, 2011) et les considèrent comme étant « au cœur des enjeux de 

l’expérience étudiante » (Thomas et al., 2002). Tinto (1997) a ainsi montré que plus les 

étudiants communiquent et échangent avec les collaborateurs, plus ils se sentent engagés dans 

leurs études. Dans ce cadre, il est crucial de créer une culture institutionnelle accueillante et 

bienveillante pour faciliter l’intégration des étudiants mais aussi développer leur engagement 

(Zepke et Leach, 2005). De même, comme nous l’avons vu dans le chapitre 1 (1.3.3.), les 

collaborateurs au contact des clients sont des ambassadeurs de leur organisation (Hocquelet, 

2013), ainsi les employés des établissements doivent être entraînés à répondre aux attentes et 

besoins variés des étudiants (Thomas et al., 2002) et apprendre « comment devenir des agents 

institutionnels ou externes pour les étudiants - de manière à ce qu'ils aident les étudiants à se 

sentir accueillis, soutenus et validés - pour encourager le sentiment d'appartenance des 

étudiants et leur persévérance » (Clewes, 2003). Pour cela, les corps enseignants et 

administratifs doivent être intégrés dans les politiques de développement et de formation de 

l’établissement (Omoruyi et Rembielak, 2019). Cela permet également de minimiser 

l’hétérogénéité intrinsèque à l’offre de services proposée et de standardiser sa qualité, même si 
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cela ne sera jamais parfaitement possible (cf. chapitre 1, 1.3.2.), en particulier lorsque cette 

offre de services repose sur du personnel de contact, composé d’individus ayant des 

caractéristiques et des comportements différents. En plus de la formation des collaborateurs, 

l’établissement doit veiller à avoir suffisamment de personnel administratif qualifié disponible 

pour gérer les demandes des étudiants (Thomas et al., 2002). Or, pour Lea et Farbus (2000, p. 

25) bien souvent « le personnel et les étudiants estiment que le temps prévu pour l'aide aux 

étudiants en termes de charge de travail est insuffisant ». Ainsi, la mise en place d’un 

portefeuille de services aux étudiants non-académiques impacte la culture institutionnelle et son 

organisation. Par exemple, l’existence d’un département dédié aux services aux étudiants est 

répandue dans certains pays (UK ou USA) alors qu’il reste émergeant dans d’autres zones du 

monde, à l’instar de la France (Ciobanu, 2013). 

Les interactions sociales des étudiants sont aujourd’hui fortement impactées par les réseaux 

sociaux (De Silva et Garnaut, 2011). Comme le soulignent Madge et al. (2009), les 

établissements doivent être vigilants à ne pas être présents sur des réseaux considérés par les 

étudiants comme appartenant à leur sphère personnelle (Tik Tok par exemple). Nous 

constaterons néanmoins dans la suite de cette thèse que la frontière des réseaux sociaux est de 

plus en plus poreuse entre la vie personnelle de l’étudiant et sa vie académique, ils sont en effet 

nombreux à mobiliser les réseaux sociaux pour travailler en groupe ou même pour 

communiquer avec le corps administratif de leur école. Ces outils numériques font partie 

intégrante de leur expérience étudiante (De Silva et Garnaut, 2011). Nous verrons dans le 

chapitre 3 que l’utilisation d’outils digitaux impacte directement les modes de communication 

des étudiants, ces derniers étant considérés comme des digital natives avec des modes de 

communication instantanés et un accès immédiat à l’information via internet (Prensky, 2001c).

  

Outre ces 6+1 dimensions que nous venons d’aborder, les infrastructures du campus jouent 

également un rôle important dans l’expérience étudiante vécue, l’engagement, le sentiment 

d’appartenance et la satisfaction étudiante (Hurtado et Carter, 1997; Oldfield et Baron, 2000; 

Douglas et al., 2006; Schreiner, 2009). Les infrastructures représentent la notion de preuves 

physiques que nous avons mentionnées dans le chapitre précédent (chapitre 1, 1.3.3.). Ainsi, 

les étudiants s’attendent à des « installations attrayantes sur le campus, des équipements 

modernes et de qualité et un service rapide » (Archambault, 2008, p. 42), ce qui renvoie à la 

notion de « thématisation » (Pine et Gilmore, 1998) (cf. chapitre 1, 1.2.2.) qui a pour objectif 

de fluidifier l’expérience et de renforcer sa mémorabilité en homogénéisant les différents 

éléments constitutifs de l’expérience. Ainsi, une bonne thématisation favorisera l’immersion 
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des étudiants dans leur expérience (Caru et Cova, 2003). Cox (2011) explique que pour cela, il 

faut laisser les étudiants s’approprier les espaces et les utiliser à leur convenance. En outre, 

proposer un campus avec des espaces de travail, des espaces de restauration et des espaces 

sociaux accueillants permet aux étudiants de sociabiliser, et in fine de mieux travailler (Morgan, 

2012). L’expérience étudiante vécue est donc la tangibilisation du service d’éducation au 

travers d’interactions avec les locaux, les corps administratifs et enseignants, les codes 

vestimentaires, etc. (Shostack, 1977; Zeithaml et al., 1993; Oldfield et Baron, 2000). Cela 

reprend les preuves physiques des 7P que nous avons vues précédemment (chapitre 1, 1.3.3.). 

En plus de ces dimensions, il est important de souligner l’importance de la communication 

autour de l’offre de services non-académiques proposée aux étudiants, car « il existe un 

décalage entre la gamme de services aux étudiants officiellement déclarée, leur accessibilité et 

leur utilisation pratique » (Dhillon et al., 2006). Dans l’étude menée par Buultjens et Robinson 

(2011), les étudiants souhaitaient par exemple avoir une liste de services aux étudiants 

disponibles au début de leur scolarité pour se repérer et mieux comprendre leur environnement.  

Les services aux étudiants traditionnellement délivrés par les différents départements qui 

composent l’établissement ont fait l’objet de nombreuses critiques de la part des étudiants, qui 

les considèrent comme difficilement lisibles et accessibles (Peach, 2005). L’une des solutions 

proposée par les institutions et reprise par la littérature académique est la mise en place d’un 

« hub de services aux étudiants » (De Silva et Garnaut 2011) ou « one stop shop » (Morgan, 

2012). Le hub de services rassemble en un seul endroit les services et permet aux étudiants de 

gagner du temps et d’être mieux informés de l’offre de services proposée. Il facilite alors 

l’engagement, la rétention et la satisfaction (Buultjens et Robinson, 2011). En revanche, la mise 

en place d’un hub de services peut engendrer des temps d’attente supérieurs et avoir une qualité 

de service délivrée plus hétérogène : les employés étant moins spécialisés. De plus, ce canal de 

distribution incite les étudiant à attendre de leur établissement qu’il se comporte « comme une 

banque ou un fast-food » (Ritzer, 1999, p.152). 

Le hub de services peut également être envisagé de façon numérique (Buultjens et Robinson, 

2011), permettant alors d’informer les étudiants lorsqu’ils sont chez eux et de réduire les temps 

d’attente pour bénéficier d’un service. Les étudiants peuvent par exemple, réserver un rendez-

vous avec un conseiller en ligne, payer leurs frais de scolarité en ligne ou encore réserver en 

ligne une place dans les infrastructures sportives. Ainsi, « l'utilisation de la technologie pour 

atteindre les objectifs institutionnels permet aux professionnels des services aux étudiants de 
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rationaliser les processus administratifs tout en fournissant des services centrés sur l'étudiant » 

(Salas et Alexander, 2008, p.103). 

2.2.4. Les éléments qui influencent l’expérience étudiant 

2.2.4.1. Le projet de l’étudiant, ses expériences passées, son intégration, ses 

caractéristiques démographiques et sa relation avec l’établissement 

L’expérience étudiante (académique et non-académique) est un concept multidimensionnel qui 

est co-produit, à la fois par l’établissement et par l’étudiant. Ainsi, les caractéristiques associées 

à chacun de ces deux acteurs influencent directement l’expérience vécue par les étudiants. Par 

exemple, pour les caractéristiques propres à l’établissement, on peut citer la culture 

institutionnelle, la qualité des infrastructures ou la qualité de la relation existante entre les 

étudiants et les corps administratifs et enseignants. Pour les caractéristiques des étudiants on 

peut mentionner l’existence d’un projet, son intégration ou ses caractéristiques intrinsèques. 

Soulignons que ces éléments ne sont pas exhaustifs. L’objet de cette thèse ne sera pas de 

recenser, ni d’explorer chacun des facteurs qui influencent l’expérience étudiante, mais de se 

concentrer sur certains éléments, considérés comme les plus pertinents au regard de la question 

de recherche considérée. Le tableau suivant récapitule les éléments majeurs qui impactent 

l’expérience étudiante : 

Élément Définition retenue Résultats principaux 

Le projet de 

l’étudiant et ses 

attentes 

« Représentation 

subjective de 

l’utilité des études 

par un acteur 

capable de définir 

des objectifs, 

d’évaluer des 

stratégies et leur 

coût » (Dubet, 

1994). 

- L’existence ou l’inexistence de projet influence 

l’expérience étudiante vécue, car l’étudiant 

n’aura pas les mêmes attentes ni les mêmes 

besoins (Clewes, 2003). Les étudiants ayant un 

projet bien défini sont plus enclins à s’engager 

dans leurs études et établissement. Trois types 

de projets existent (Dubet, 1994) :  

1. Le projet éducatif place « la finalité des études 

dans leur déroulement même ». C’est une façon 

d’acquérir un capital scolaire utile pour la 

construction d’un projet professionnel. 

2. Le projet professionnel « concerne les 

étudiants qui attendent d’abord que leur 

diplôme soit immédiatement convertible sur le 

marché de l’emploi ». 

3. L’absence de projet. Dans ce cadre, les 

étudiants « n’attendent aucun bénéfice ultérieur 
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de leurs études, sinon le fait même d’être 

étudiant ». 

- L’expérience vécue dépend également des 

raisons pour lesquelles l’étudiant intègre 

l’enseignement supérieur : académiques, 

vocationnelles ou personnelles (Dubet, 1994; 

Lowe et Cook, 2003). 

Les expériences 

passées de 

l’étudiant 

On peut citer les 

expériences 

passées d’un 

étudiant avec le 

système scolaire, 

son degré de 

préparation pour 

l’enseignement 

supérieur ou sa 

maturité (Lowe et 

Cook, 2003). 

- Les étudiants ne sont pas toujours bien préparés 

méthodologiquement, psychologiquement et 

peuvent entretenir un rapport difficile avec le 

monde de l’éducation (Clark et Ramsay, 1990). 

Upcraft et Gardner (1989) notent ainsi qu’une 

partie des étudiants arrivent dans l’enseignement 

supérieur « sans savoir ce qu’il les attend et 

comment l’environnement universitaire va 

impacter leurs vies ». 

- Ce manque de compréhension est renforcé par 

un décalage des attentes entre une partie du 

personnel de l’ESR qui a une perception 

traditionnelle du rôle de l’éducation et les 

étudiants (Boud, 1988). 

- Pour homogénéiser les expériences passées, 

certains établissements proposent des 

programmes qui ont pour objectifs de faciliter la 

transition entre le secondaire et le supérieur 

(Pitkethly et Prosser, 2001; Benckendorff et al., 

2009). Ces programmes s’inscrivent directement 

dans l’étape de « l’avant expérience » de Tynan 

et McKechnie (2009) (cf. chapitre 1, 1.2.2.). 

Plus précisément, ils reprennent les étapes 

d’appropriation de l’expérience formalisées par 

Carù et Cova (2003). 

L’ ’intégration 

de l’étudiant au 

sein de son 

établissement et 

dans le monde 

étudiant 

« Niveau 

d’implication et 

d’intégration [de 

l’étudiant] dans 

l’organisation où 

se déroulent ses 

études » (Dubet, 

1994) 

- L’intégration entraîne une socialisation et une 

implication plus ou moins élevée, ce qui 

influence l’expérience étudiante vécue (Karp, 

2011b; Dubet, 1994). 

- L’intégration passe par les activités 

institutionnelles, la vie associative, les soirées 

étudiantes ou via la construction de relations 

avec d’autres élèves et les corps administratifs 

et enseignants (Hennig-Thurau et al., 2001; 

Strauss et Volkwein, 2004; Robinson et al., 

2007; Karp et al., 2008). 
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- Le but est de proposer des activités qui vont 

permettre aux étudiants de découvrir, de 

comprendre et de s’approprier les codes 

culturels du monde de l’ESR (Karp, 2011b). 

- Une bonne intégration étudiante génère des 

bénéfices psychologiques et influence 

positivement la relation perçue de l’étudiant 

avec son établissement, facilite son accès à 

l’information, son engagement, l’obtention de 

bons résultats académiques et in fine sa 

satisfaction (Bean et Metzner, 1985; Tinto, 

1993; Clewes, 2003; Kotze et Plessis, 2003; 

DeShields et al., 2005; Lichtenstein, 2005; 

Hauser et al., 2007; Waldron et Yungbluth, 

2007; Engstrom et Tinto, 2008; Crisp, 2010; 

Karp, 2011b). 

- Les liens doivent être suffisamment solides et 

consistants pour que l’étudiant se sente lié à 

son établissement et en confiance pour 

actionner son réseau pour avoir accès à des 

informations (Karp et al., 2010). 

- L’intégration des étudiants varie en fonction de 

leur origine sociale, de la dimension sélective 

ou non de leur cursus, de la discipline étudiée 

et de l’année d’étude (Dubet, 1994). 

Les 

caractéristiques 

démographiques 

et individuelle 

 - Le genre influence l’expérience vécue (Yorke, 

1998) : les étudiants auront ainsi, en moyenne, 

plus de difficultés académiques que les 

étudiantes. 

- L’ethnie d’appartenance impacte la perception 

de l’expérience en raison des origines et des 

vécus culturels différents (Wang et Mattila, 

2011) 

- L’âge : les étudiants plus âgés seront plus 

motivés et performants en moyenne que les 

plus jeunes (Farr, 1994). Ces derniers étant 

plus exigeants avec leur environnement de 

travail et la qualité de l’enseignement proposé 

(Yorke, 1998) 

- Le choix de l’institution et sa place dans 

l’ordre de préférence de l’étudiant impactent 

l’expérience : un étudiant qui intègre 

l’établissement de son choix sera plus engagé 

(Johnes, 1990). 
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La relation avec 

les corps 

enseignants et 

administratifs 

« Ce sont des 

activités qui aident 

les étudiants à 

interagir avec leurs 

professeurs et leurs 

camarades de 

classe de manière 

significative afin 

qu'ils développent 

des relations 

solides les uns avec 

les autres. Ces 

activités donnent 

aux étudiants le 

sentiment 

d'appartenir à 

l'enseignement 

supérieur et leur 

donnent accès à 

des informations et 

à des ressources 

qu'ils peuvent 

utiliser pour 

réussir à l'école et 

après l'obtention de 

leur diplôme ». 

(Karp, 2011a) 

- La relation des étudiants avec leur 

établissement influence leur expérience 

étudiante car elle est « interpersonnelle par 

nature » (Moore et Bowden-Everson, 2012). 

La construction d’une bonne relation est un 

alors un « prérequis vital » (Semeijn et al., 

2011). 

- Le corps enseignant influencera principalement 

l’expérience académique, alors que le corps 

administratif est l’un des éléments qui impacte 

le plus l’expérience non-académique (Morgan, 

2012 ; Omoruyi et Rembielak, 2019 ; Dhillon 

et al., 2006 ; Mann, 2020). Mais ces rôles ne 

sont pas figés : le corps académique est clé 

pour identifier les étudiants en difficulté et les 

rediriger vers les services support adaptés, ce 

sont souvent des ponts entre les étudiants et les 

administratifs (Grosset, 1991; Kift et al., 

2010). 

- La relation peut être influencée par plusieurs 

éléments :  

o Une bonne communication entre les 

parties prenantes (Omoruyi et Rembielak, 

2019; Asaad et al., 2014) 

o L’attrait de l’étudiant pour la construction 

de relation (Moore et Bowden-Everson, 

2012 ). Cela renvoie à son envie ou non de 

s’impliquer dans son expérience 

(O’Sullivan et Spangler, 1998, cf.chapitre 

1, 1.3.4.). 

- Proposer une relation éducative stable et 

durable avec les étudiants génère des 

retombées positives. Cela permet : 

o D’attirer de nouveaux étudiants, de les 

retenir jusqu’à la fin de leur cursus et de 

favoriser l’émergence de leur rôle 

d’ambassadeur (Al-Alak, 2006; Paswan et 

Ganesh, 2009; Moore et Bowden-Everson, 

2012).  

o D’avoir plus facilement un lien avec les 

alumni. Ceci est important pour recruter de 

nouveaux étudiants au travers du bouche-

à-oreille positif et pour obtenir des 
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accréditations, nécessaires pour rester 

compétitif (Omoruyi et Rembielak, 2019).  

o De créer une bonne image institutionnelle 

et de faciliter la fidélisation (Rojas-

Mendez et al., 2009; Sultan et Wong, 

2012; Sheth et al., 2015).  

o D’influencer positivement l’expérience 

des étudiants (académique et non-

académique (Tinto, 2010; Bejou et Bejou, 

2012; Moore et Bowden-Everson, 2012; 

Omoruyi et Rembielak, 2019) 

o D’améliorer leur satisfaction (Tinto, 

1993). 

Tableau 3 : Principaux éléments qui impactent l’expérience étudiante 

Outre ces différents éléments, nous allons aborder deux autres facteurs qui impactent 

l’expérience étudiante de façon plus détaillée dans les sous-points suivants. 

2.2.4.2. La diversification de la population étudiante 

Dubet (1994) le souligne, « l’université est à la fois un monde de masse et un monde atomisé ; 

ce qui n’est pas contradictoire ». L’université, et par extension le monde de l’enseignement 

supérieur, est en effet marquée par un phénomène d’internationalisation et de massification du 

nombre d’étudiants accueillis, ce qui engendre une grande mixité des profils recrutés (Ciobanu, 

2013). Cette diversification des profils étudiants est d’ordre culturelle, socio-économique, 

générationnelle, ethnique, financière ou encore en fonction du statut de l’étudiant ou de son 

parcours éducatif et des compétences et connaissances acquises (Spennemann et Burr, 2005 ; 

Benckendorff, 2009 ; Brennan et al., 2009 ; De Silva et Garnaut ; 2011 ;). Par exemple, la 

perception de l’expérience étudiante sera différente si l’étudiant est en formation initiale, en 

formation continue ou en alternance, etc. (MacKenzie et Schweitzer, 2001; Richardson, 2005). 

Dubet (1994) ajoute qu’il y a également une grande diversité des « itinéraires » et « projets » 

des étudiants. Hines (2017b) propose de distinguer quatre catégories d’étudiants : 

- Les étudiants traditionnels : ce sont des étudiants qui continuent dans le supérieur juste 

après le lycée ou après une courte pause ; 

- Les étudiants « première génération » : ce sont les premiers de leur famille à intégrer 

un établissement d’enseignement supérieur ; 

- Les adultes : ce sont des personnes plus âgées que les étudiants traditionnels ou ceux de 

« première génération ». Ils ont des enjeux qui leur sont propres comme l’équilibre de 

leur vie professionnelle, familiale et académique ; 
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- Les indépendants : ce sont des étudiants qui se forment de façon ponctuelle, crédits par 

crédits, ou semestre par semestre. 

Le contexte actuel et moderne doit prendre en compte cette diversité qui « rend la notion 

d’expérience étudiante de plus en plus problématique et difficile à comprendre » (McInnis, 

2003, p. 6). Cette diversification des profils étudiants a donc des conséquences et met à 

l’épreuve « les notions traditionnelles d’expérience sur le campus et d’université en tant que 

communauté d’apprentissage cohésive préparant les étudiants de premier cycle à la 

citoyenneté et au monde du travail » (McInnis, cité dans Brennan et al., 2009, p.6). Il est ainsi 

délicat de segmenter de façon pertinente et homogène la population étudiante, car les 

universités, et par extension le secteur de l’enseignement supérieur, articulent « des « offres » 

et des « demandes » multiples et fractionnées » (McInnis, 2003). Par exemple, Le Roux et Van 

Rensburg (2014) ont mis en avant que l’impact de l’expérience étudiante sur la fidélité variait 

en fonction du profil démographique des étudiants, de leur genre et de la langue qu’ils parlaient. 

De même, James et al. (2010) ont démontré que les étudiants en première année d’études 

supérieures ont des besoins et des attentes différents des autres cohortes étudiantes et Seimeijn 

et al. (2011) expliquent que les étudiants en présentiel, les étudiants à distance et les étudiants 

en formation continue « ont des demandes différentes vis-à-vis de leur institution et de leur 

cursus ». Par conséquent, cette diversité étudiante engendre des « implications profondes et 

dramatiques pour la recherche s’intéressant à l’expérience étudiante » (Terenzini et al., 1996) 

et que « l’impact de cette diversité sur l’expérience étudiante n’est pas encore bien compris » 

(McInnis, 2001). En effet, plusieurs recherches qualitatives constatent que l’offre de services 

proposée par les établissements, bien que de plus en plus variée, « n’est pas suffisamment 

adaptée aux besoins des étudiants, qui sont en évolution et diversification constante » (Ciobanu, 

2013).  

En raison de la grande diversité de la population étudiante, nous nous intéresserons 

spécifiquement aux étudiants français. Nous ne prendrons pas en compte les étudiants 

internationaux, car ils ont des besoins spécifiques et différents des étudiants nationaux (Burdett 

et Crossman, 2011; Arkoudis et al., 2019; Mann, 2020). Ils doivent par exemple gérer des 

aspects légaux liés à leur immigration, avoirs des permis d’étude, de travail, ils doivent 

également se loger dans un pays qu’ils ne connaissent pas forcément, ouvrir un compte 

bancaire, avoir un téléphone, comprendre une nouvelle culture, parfois même une nouvelle 

langue, gérer la distance avec leur famille, etc. (Woodall et al., 2012). Tous ces éléments font 

qu’ils représentent une population à part entière avec des besoins distincts. 
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2.2.4.3. Un nouvel étudiant postmoderne : de nouveaux besoins et de nouvelles attentes 

Outre la diversification des profils étudiants, on constate également une transformation des 

attentes et besoins de la génération Z, ainsi qu’une évolution de leur perception de l’expérience 

étudiante par rapport aux précédentes générations (Krause et al., 2005; Oblinger et Oblinger, 

2005). En effet, comme le souligne Benckendorff (2009), « l’évolution des modes de vie et la 

nécessité pour les étudiants de trouver un équilibre entre leurs études, leur travail et leurs 

engagements familiaux ont eu un impact à la fois sur la composition de la cohorte d’étudiants 

et sur la façon dont les étudiants s’engagent dans leur apprentissage et dans l’établissement en 

général ». Par exemple, Brennan et al. (2009) et McInnis (2003) mettent en avant le besoin 

grandissant des étudiants australiens d’obtenir rapidement des qualifications professionnelles 

pour sécuriser leur futur grâce à un emploi stable. Ils sont à la recherche de flexibilité et de 

liberté dans leur emploi du temps pour conjuguer leurs expériences professionnelles et leurs 

cours. Ainsi, les populations étudiantes n’hésitent plus à demander de la souplesse à leurs 

institutions, pour adapter leur expérience étudiante à leur situation personnelle et à leurs besoins 

individuels. 

La transformation des attentes et besoins des étudiants, couplée à un espace concurrentiel de 

plus en plus féroce incite les institutions à réagir vite et développer de nouveaux services pour 

proposer une expérience étudiante innovante (Altbach et al., 2009). Spennemann et Burr (2005, 

p. 1) précisent qu’« il est impératif de comprendre les différentes pressions qui s’exercent, si 

nous voulons répondre de manière adéquate aux besoins des étudiants lorsqu’ils font des études 

supérieures ».  

Notons que la littérature ne s’accorde pas sur les dates exactes délimitant les générations Y et 

Z et que le terme millenials est souvent employé comme un mot-valise qui regroupe ces deux 

tranches de population (Smith, 2012; Moore et al., 2017; Lewis, 2018; Roy et al., 2018). C’est 

pourquoi, elles partagent de nombreuses caractéristiques, en particulier en ce qui concerne le 

numérique. Une partie de la communauté académique considère que la génération Z concerne 

des individus nés entre 1995 et 2010 (Cilliers, 2017; Lewis, 2018; Hernandez-de-Menendez et 

al., 2020). Le tableau ci-dessous récapitule les différents points de vue concernant la tranche 

d’âge de la génération Z ou digital natives. 

Tranche d’âge Auteurs 

Entre 1980 et 1994 Prensky, (2001a, 2001b); Bennett et al., (2008) ; Guo et al., (2008) 

Entre 1990 et 1999  Half, (2015) 

Entre 1990 et 2010 Talmon, (2019) 
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Entre 1993 et 2012 White, (2017) 

Entre 1993 et 2005 Turner, (2013) 

Après 1995 Seemiller et Grace, (2017); Mosca et al., (2019); Seemiller et Clayton, 

(2019) 

Après 1998 Moore et al. (2017) 

Tableau 4 : Variété des approches de la communauté académique sur la tranche d’âge de la génération Z (Dolot, 2018 ; 

Moore et al., 2017) 

Dans cette thèse, pour désigner les étudiants qui font actuellement leurs études dans le supérieur 

(années scolaires 2017-2018 et 2018-2019), nous utiliserons indistinctement les termes 

millenials et génération Z.  

Les individus de la génération Y et Z se différencient de la génération X et des Baby-Boomers. 

Ils ont en effet une approche différente de la vie et de leur environnement en raison de 

l’évolution des contextes économiques, politiques, sociaux et technologiques (Moore et al., 

2017). Ainsi, Oblinger et Oblinger (2005) considèrent que les générations Y et Z ont : 

- « Une préférence pour les activités de groupe » ; 

- « Une relation étroite avec les parents et s’identifient à leurs valeurs » ; 

- « Une fascination pour la technologie » ; 

- « Une croyance en la capacité d'être cool pour être intelligent » ; 

- « Passe moins de temps à regarder la télévision » ; 

- « Une diversité raciale et ethnique » ; 

- « Génération connectée » ; 

- « Ambitieux » ; 

- « Orientés services avec des attentes très élevées concernant le service client » 

(Lowery, 2004). 

De plus, les étudiants de la génération Y et Z préfèrent « faire plutôt que de connaître, essayer 

et rater plutôt que d’avoir une approche logique et écrire à l’ordinateur plutôt qu’à la main » 

(Pullan, 2010). En sus, ces étudiants ont les caractéristiques suivantes, que l’on retrouve de 

façon plus accentuée chez les étudiants de la génération Z (McInnis, 2003) :  

- Ils savent précisément ce qu’ils attendent de l’université et ce que l’institution doit faire 

pour eux. En revanche, ils sont moins clairs sur les obligations qui les lient à leur 

établissement ; 

- Ils se découragent plus vite : ils rencontrent des difficultés à se motiver pour étudier et 

passent moins de temps sur les tâches complexes qui améliorent leur apprentissage ; 
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- Ils sont plus nombreux à travailler en parallèle de leurs études. Ce travail étudiant 

représente pour certains leur seule source de revenus ; 

- Ils ont des emplois étudiants qui leur prennent environ 15 heures par semaine, ce qui est 

plus élevé que le temps passé par la génération X ; 

- Ils sont moins enclins à travailler les week-ends et tendent à emprunter les notes et idées 

de leurs camarades en cas d’absence ou de devoirs à rendre ; 

- Ils ont de plus en plus le choix sur leurs sujets d’étude, leur implication et sur leurs 

moments et leurs lieux d’études (McInnis, 2003, p.3). Cette variété de choix est 

renforcée par une incertitude liée au futur et aux évolutions de l’économie : quelles 

seront les compétences dont aura besoin le monde de demain ? Combien d’emplois 

différents auront les étudiants ? (Hines, 2017b) 

- Ils utilisent beaucoup les outils technologiques, comme les ordinateurs, pour trouver des 

informations. Pullan (2010) ajoute qu’ils ont grandi avec internet et qu’ils s’attendent à 

« avoir accès à internet au quotidien pour gérer leurs vies » ; 

- Ils vivent dans un monde où les frontières entre la vie professionnelle, la vie personnelle, 

la vie académique, la vie sociale ou la vie extrascolaire sont floues (Hines, 2017b). 

Néanmoins, bien que proche de la génération Y, la génération Z possède des caractéristiques 

propres et principalement liées au numérique. Par exemple, « ils sont technologiquement 

compétents grâce à leur introduction précoce à la technologie et à leurs capacités 

d’adaptation » (Mosca et al., 2019). En outre, la génération Z est très influencée par les courants 

de modes et par les médias (Talmon, 2019 ; Mosca et al., 2019) et à l’instar des consommateurs 

postmodernes, ils ont une culture médiatique commune poussée. Outre la culture médiatique, 

les millenials s’inscrivent dans le paradigme du postmodernisme au travers d’autres 

dimensions : 

-  Pour Lewis (2018), la génération Z est en quête de transparence et n’hésite pas à exprimer 

son opinion, notamment au travers des réseaux sociaux. C’est une génération plus engagée 

vis-à-vis des enjeux écologiques, climatiques et plus largement, sociétaux, elle est en quête 

de sens. Williams (2015) explique que les individus de la génération Z « ont les yeux 

ouverts et sont très conscients des questions de société, ils sont attentifs à l'avenir, 

accueillent l'information instantanément et se désintéressent tout aussi rapidement ». 

Lewis (2018, p.10) considère même que « depuis la Révolution française, on n’avait pas 

pensé ainsi » ; 

- On retrouve également la caractéristique postmoderne de « fragmentation » et de 

« flexibilité identitaire » (Lyotard, 1979). Cette génération « aime les marques, continue 
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de plébisciter Apple, Nike, Samsung, Amazon, Google… mais rejette ce qui n’a pas d’utilité 

et fait un sort à l’Apple Watch ou aux Google Glass, jugées sans intérêt » (Lewis, 2018, 

p.10) ; 

- De cette « fragmentation » découle l’idée de « juxtaposition » vue précédemment 

(Lyotard, 1979; Hetzel, 2002; Decrop, 2008). Certains auteurs notent ainsi l’existence de 

paradoxes. Par exemple, les individus de cette génération sont « accros du selfie, les Z ne 

sont pas égoïstes pour autant ; hyperconnectés, ils connaissent cependant la solitude ; 

pragmatiques, ils rêvent encore de refaire le monde » (Lewis, 2018, p.10). De même, bien 

qu’hyperconnectés et utilisant les nouvelles technologies pour sociabiliser, « ils préfèrent 

les conversations en physique par rapport à des conversations téléphoniques ou par e-

mail » (Moore et al., 2017). Decrop (2008) fait le même constat pour le consommateur 

postmoderne : bien qu’évoluant dans une société de plus en plus connectée, il se sent isolé. 

- La fragmentation et la juxtaposition induisent de la tolérance vis-à-vis des modes de vie 

(Lyotard, 1979). Ainsi, pour la génération Z et contrairement aux générations précédentes, 

les sociétés cosmopolites, interraciales, sont normales, au même titre que d’avoir une 

sexualité fluide ou de questionner son genre (Pew Research Center, 2014; Moore et al., 

2017). Mosca et al. (2019) expliquent qu’ils se voient comme « faisant partie d’un village, 

acceptant une population très diverse » ; 

- Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, l’étudiant est coproducteur de son 

expérience qui est marquée par la servuction : l’étudiant consomme le service en même 

temps qu’il le co-produit. Il s’inscrit ainsi dans l’approche postmoderne de Firat et 

Venkatesh (1993) de la « réversibilité de la consommation ». 

 

Vis-à-vis du secteur de l’enseignement supérieur, l’objectif de cette nouvelle génération est de 

dépasser l’économie de l’expérience (Pine et Gilmore, 1998), pour s’inscrire dans une 

dynamique d’expériences transformatives. Comme nous l’avons vu précédemment, à l’image 

du consommateur postmoderne, les étudiants de la génération Z souhaitent que les institutions 

répondent à leurs besoins symboliques et identitaires (Decrop, 2008). Ainsi, ils sont en quête 

d’épanouissement au travers de leurs passions et de la défense des causes qui les touchent. Ils 

souhaitent faire la différence (Seemiller et Grace, 2017). 

En outre, ils sont en quête d’interactions dans leur apprentissage et sont plus enclins à mobiliser 

du contenu pédagogique numérique sous format vidéo ou audio plutôt que sous format texte 

(Moore et al., 2017; Seemiller et Grace, 2017; Dolot, 2018; Seemiller et Clayton, 2019). Dolot 

(2018) précise alors que « si l'on considère le changement d'attitude/aptitude des étudiants de 



 169 

GenZ, les technologies émergentes ne sont pas seulement pertinentes et bénéfiques, elles sont 

impératives pour favoriser le développement des capacités et des caractéristiques naturelles 

des étudiants ». Les étudiants de la génération Z considèrent leurs professeurs comme des 

« facilitateurs d’apprentissage qui doivent les aider à développer des compétences 

pertinentes » (Moore et al., 2017). 

Enfin, comme nous l’avons vu, les millenials sont pour certains auteurs des digital natives 

(Prensky, 2001b). La génération Z est née avec la technologie (Singh et Dangmei, 2016), par 

conséquent, le numérique pénètre tous les aspects de leur vie, que ce soit pour prendre des 

décisions, travailler, étudier, se divertir, socialiser, etc. (Hernandez-de-Menendez et al., 2020). 

Ils sont connectés en permanence, mobilisent le multi-écran et développent des compétences 

technologiques en continu. C’est pourquoi, on appelle également cette génération 

« iGeneration, Gen Tech, Online Generation, Facebook Generation, Switchers » (Hernandez-

de-Menendez et al., 2020) ou « Always clicking » (Dolot, 2018). Cette connexion permanente 

conduit à un besoin d’instantanéité, d’immédiateté et de transparence, que ce soit dans la 

réponse aux besoins, en cas de questions ou lors d’échanges (Lewis 2018, p.10 ; Dolot, 2018). 

Ainsi, comme le soulignent Seemiller et Clayton (2019), « la présence écrasante des étudiants 

de la génération Z dans l'enseignement supérieur est un appel aux éducateurs pour qu'ils 

adaptent et créent des programmes, des processus et des cursus qui correspondent aux 

caractéristiques, aux motivations et aux préférences d'apprentissage de cette génération ». Ce 

constat est également vrai pour l’expérience étudiante non-académique. Nous verrons ainsi, 

dans le chapitre suivant, que les caractéristiques digitales de la génération Z impactent leur 

perception des services numériques aux étudiants et invitent les établissements à s’adapter en 

conséquence. Précisons que la génération Z ne possède pas encore une littérature académique 

très développée, à l’image de la génération Y ou X. Ceci s’explique par la jeunesse de cette 

génération, qui arrive tout juste sur le marché du travail et/ou dans le secteur de l’enseignement 

supérieur (Dolot, 2018). 

 

Conclusion du 2.2. 

Dans cette seconde section, nous avons vu dans un premier temps, que le modèle de 

l’émergence de l’expérience étudiante en Angleterre nous permet d’approcher par décalage 

imitatif, l'apparition de l’expérience étudiante en France. Le cas britannique est un exemple 

pertinent pour la France, car les deux pays partagent des caractéristiques communes et ont dû 

faire face aux mêmes enjeux de massification du secteur de l’ESR, d’internationalisation, 

d’augmentation de l’intensité concurrentielle et in fine de managérialisation (Allouch et Noûs, 
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2020). En conséquence, pour Caby et Michel (2019), l’évolution du modèle économique des 

écoles de commerce françaises « conduit à placer le client (les étudiants, les parents et les 

diplômés) au cœur des préoccupations » de ces établissements. Cette approche du 

consommateur-étudiant reprend des éléments du modèle britannique (Harker et al., 2016). Ces 

nouvelles modalités amènent les écoles de commerce françaises à adopter une nouvelle 

posture : celle de l’orientation client (Caby et Michel, 2019). L’expérience étudiante s’inscrit 

directement dans une logique d’orientation client, puisqu’elle représente l’un des résultats de 

cette approche. 

Dans un second temps, nous avons abordé la définition de l’expérience étudiante et avons 

constaté que c’est un concept plural, qui peut être analysé au travers de nombreux prismes et 

qui a, par conséquent, des définitions qui varient en fonction des pays, des institutions et en 

fonction des parties prenantes (Benckendorff, 2009; De Silva et Garnaut, 2011; Norman, 2015). 

Nous retiendrons dans cette thèse la définition de Gibson (2010). 

Dans un troisième temps, nous nous sommes intéressée à l’expérience étudiante et à ses 

différentes dimensions. Traditionnellement, l’expérience étudiante est approchée de façon 

bidimensionnelle : l’expérience académique et l’expérience non-académique (De Silva et 

Garnaut, 2011). Soulignons que ces deux dimensions sont complémentaires et nécessaires pour 

proposer une expérience étudiante complète et qualitative. Cette thèse s’intéressera plus 

spécifiquement à l’expérience étudiante non-académique et aux services aux étudiants qui la 

composent, qui ont comme objectif de « fournir des services de soutien pour le bon 

déroulement des activités académiques » (Sultan et Wong, 2012). Plus précisément, nous 

aborderons ce concept au travers des 6 vies de l’étudiant -administrative, quotidienne, 

internationale, académique, professionnelle, associative- auxquelles nous ajouterons également 

une autre dimension : l’analyse des interactions entre le corps administratif et les étudiants. De 

plus, nous nous intéresserons principalement aux étapes de « l’avant expérience » et du moment 

de « l’expérience » proposées par Tynan et McKechnie (2009). 

Enfin, dans un quatrième temps nous avons abordé plusieurs éléments qui influencent 

l’expérience étudiante. Ces éléments peuvent être inhérents à l’étudiant ou concerner des 

dimensions associées à son établissement. Nous nous sommes ensuite plus spécifiquement 

intéressée à la diversification de la population étudiante et à ses conséquences et nous avons 

précisé que, dans une démarche d’homogénéité pour notre terrain d’étude, nous avons choisi 

de nous intéresser uniquement aux étudiants français, et de ne pas considérer les étudiants 

internationaux. Ces derniers représentent en effet une population à part entière, avec des besoins 

et attentes spécifiques relatifs à leur statut (Burdett et Crossman, 2011; Arkoudis et al., 2019; 
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Mann, 2020). Enfin, nous avons constaté que la génération Z possède des attentes différentes 

des générations précédentes, elle est fortement impactée par les nouvelles technologies, ce qui 

influence directement ses besoins. Ainsi, ces nouveaux étudiants postmodernes sont 

hyperconnectés, évoluent dans une culture de l’immédiateté, sont multitâches, multi-écrans, 

très exigeants vis-à-vis de la qualité des services et sont considérés comme des digital natives 

(Mills, 2008; Schee, 2008; Dolot, 2018; Hernandez-de-Menendez et al., 2020). Nous verrons 

dans le chapitre suivant que la diffusion des nouvelles technologies a eu un impact majeur sur 

les étudiants et leur expérience au sein de leur établissement (Benckendorff et al., 2009). 

Conclusion du chapitre 2 

Ce second chapitre a pour objectif de s’intéresser au concept d’expérience client appliqué au 

secteur de l’enseignement supérieur au travers de l’expérience étudiante. La première section a 

décrit le secteur de l’enseignement supérieur français et ses caractéristiques. Ainsi, nous avons 

vu que l’ESR français est marqué par une démocratisation de son accès et par une croissance 

ininterrompue du nombre d’étudiants accueillis depuis plusieurs décennies (DEPP, 2020). 

L’absorption de ce flux croissant d’étudiants se fait, de façon relative, majoritairement dans le 

secteur privé, qui connaît une forte croissance par rapport au secteur public. Les écoles de 

commerce (qui sont des organisations principalement privées et financées au travers des frais 

de scolarité) ont par exemple accueilli 6,3% d’étudiants en plus entre 2018 et 2019 contre 1,3% 

pour les universités (DEPP, 2020). Nous nous intéresserons dans cette thèse aux écoles de 

commerce du groupe 1 de la classification proposée par la DEPP (2020). Ce sont des institutions 

qui sont reconnues par l’État et qui proposent au moins un diplôme visé par le ministère. Plus 

spécifiquement, nous considérerons les étudiants en Bachelor et en programme PGE, quelle 

que soit leur année d’étude et recrutés au travers des concours de la BCE, d’Ecricome Prépas 

ou d’admissions parallèles pour le PGE. Ainsi, nous nous intéresserons à 9 écoles de commerce 

françaises de milieu de classement. 

Nous avons également vu que le managérialisme se développe au sein du secteur de l’ESR 

français et que cette émergence multifactorielle a pour conséquences d’inciter les écoles de 

commerce à développer des « techniques marketing sophistiquées », des stratégies 

managériales et organisationnelles structurées et à mettre en place des outils de mesure de la 

qualité et de la satisfaction (Wiese et al., 2010; Vuori, 2013; Norman, 2015). Nous avons alors 

constaté que le phénomène de managérialisation suscite d’importants débats sur l’existence ou 

non d’un étudiant-consommateur du service d’éducation. Ainsi, nous avons vu qu’une partie 

des chercheurs considéraient les étudiants comme des consommateurs ayant une approche 
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instrumentale et rationnelle de l’ESR (Molesworth et al., 2009). Or, considérer les étudiants 

comme des consommateurs soulève de nombreuses controverses, car cela peut entraîner des 

déviances et remettre en cause l’objectif premier d’éducation et de formation des établissements 

(Long et Lake, 1996; De Vita et Case, 2003; Singleton-Jackson et al., 2010; Staddon et 

Standish, 2012; Vuori, 2013). C’est pourquoi, une autre partie de la communauté académique 

ne souhaite pas considérer les étudiants comme des consommateurs pour ne pas « compromettre 

l’expérience éducative » (Herbert et al., 1995). Ils proposent alors de les approcher comme des 

co-créateurs et des coproducteurs de l’expérience étudiante, reprenant ainsi l’approche de la 

SDL de Vargo et Lusch (2004) (Bowden et Wood, 2011; Jarvis et al., 2014). En conséquence, 

nous nous intéresserons spécifiquement à l’expérience non-académique de l’étudiant, et 

considérerons ce dernier comme un consommateur et un coproducteur de ces services. En effet, 

contrairement aux services académiques (d’apprentissage), l’étudiant est plus pertinent et 

compétent pour évaluer si cette offre de services est adaptée ou non à ses besoins. 

La section 2 s’est tout d’abord attachée à comprendre le contexte et les raisons de l’émergence, 

du développement et de l’importance croissante de l’expérience étudiante dans le secteur de 

l’enseignement supérieur, en prenant l’exemple de l’Angleterre pour comprendre, par décalage 

imitatif, l’émergence de l’expérience étudiante en France. Nous nous sommes ensuite intéressée 

au concept multidimensionnel de l’expérience étudiante, dont nous retiendrons la définition de 

Gibson (2010, p.251) : « l'expérience des élèves avec les enseignants, les classes, etc. [...] 

influencé par l'expérience d'autres aspects de la vie universitaire tels que les pratiques 

administratives et le personnel, les caractéristiques physiques des installations universitaires, 

l'environnement social et le soutien en matière de conseil ». Nous avons vu que l’expérience 

étudiante est traditionnellement décomposée en deux dimensions : l’expérience académique et 

l’expérience non-académique et avons indiqué que cette thèse s’intéressera plus spécifiquement 

à l’expérience étudiante non-académique et aux services aux étudiants qui la compose. 

Considérer les services aux étudiants non-académiques ne doit cependant pas diminuer 

l’importance des services aux étudiants académique dans l’expérience globale. Ces deux 

portefeuilles de services sont complémentaires et nécessaires pour proposer une expérience 

étudiante complète et qualitative (Morgan, 2012; Thomas et al., 2002). Plus précisément, nous 

aborderons l’expérience étudiante non-académique au travers des 6 vies de l’étudiant -

administrative, quotidienne, associative, internationale, académique et 

professionnelle- auxquelles nous ajouterons une autre dimension : l’analyse des interactions 

entre le corps administratif et les étudiants. De plus, nous nous intéresserons principalement 

aux étapes de « l’avant expérience » et du moment de « l’expérience » proposées par Tynan et 
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McKechnie (2009). Ces services aux étudiants non-académiques sont importants, car ils 

permettent de répondre aux nouveaux besoins des étudiants, de personnaliser leur expérience, 

de développer leurs relations interpersonnelles, leur citoyenneté, d’améliorer la qualité perçue 

de l’expérience étudiante, la satisfaction globale de l’étudiant, son intégration ou encore son 

engagement et sa réussite académique.  

Enfin, nous nous sommes intéressée à plusieurs éléments qui influencent l’expérience étudiante. 

Ces éléments peuvent être intrinsèques à l’étudiant ou concerner des dimensions de son 

établissement. Dans le but d’avoir une population d’étude homogène, nous avons choisi de nous 

intéresser uniquement aux étudiants français, et de ne pas considérer les étudiants 

internationaux. Ces derniers représentent en effet une population à part entière, avec des besoins 

et attentes spécifiques relatifs à leur statut. De plus, nous avons vu que les attentes des étudiants 

de la génération Z sont différentes des étudiants des générations précédentes et marquées par 

des caractéristiques du postmodernisme. Ces dimensions influencent la perception de 

l’expérience étudiante à l’instar des caractéristiques numériques de la génération Z. Nous nous 

intéresserons dans le chapitre suivant au numérique dans le cadre de l’expérience étudiante non-

académique, car « le digital est venu bouleverser la donne » (Briones, 2016).  



 174 

3. Chapitre 3. Le numérique et l’expérience étudiante 

3. Chapitre 3. Le numérique et l’expérience étudiante....................................................... 173 

3.1. Le numérique .......................................................................................................... 175 

3.1.1. Définition du numérique ................................................................................ 176 

3.1.2. Les catalyseurs du numérique ........................................................................ 177 

3.1.3. Le numérique et l’enseignement supérieur et la recherche ............................ 178 

3.2. Les étudiants et le numérique ................................................................................. 180 

3.2.1. De nouveaux comportements étudiants .......................................................... 181 

3.2.1.1. Une grande connectivité ............................................................................. 181 

3.2.1.2. Une quête de l’instantanéité ....................................................................... 181 

3.2.1.3. Une évolution des interactions ................................................................... 182 

3.2.1.4. Des étudiants perdus face à une surcharge informationnelle ..................... 184 

3.2.1.5. Une défiance vis-à-vis de l’utilisation des données personnelles .............. 185 

3.2.2. La littératie numérique ................................................................................... 187 

3.2.2.1. Définition et dimensions de la littératie numérique ................................... 187 

3.2.2.2. Littératie numérique des étudiants ............................................................. 191 

3.2.2.3. L’étudiant, authentique digital native ? ...................................................... 192 

3.2.2.4. La mesure de la littératie numérique .......................................................... 195 

3.3. L’expérience étudiante numérique ......................................................................... 200 

3.3.1. Présentation de l’expérience étudiante numérique ......................................... 201 

3.3.2. L’expérience étudiante académique numérique ............................................. 204 

3.3.3. L’expérience étudiante non-académique numérique ...................................... 206 

3.3.3.1. Les services numériques aux étudiants ...................................................... 206 

3.3.3.2. Coproduction et self-service des services numériques aux étudiants......... 208 

3.3.3.3. Les bonnes pratiques .................................................................................. 209 

Conclusion du chapitre 3 .................................................................................................... 213 

 

  



 175 

Le numérique et les évolutions qu’il engendre sont des processus qui prennent du temps et qui 

modifient notre façon de comprendre et d’appréhender le monde. Ces transformations 

impactent de nombreux secteurs économiques, changent les modèles de production, de 

circulation des contenus, le rapport aux savoirs et génèrent de nouveaux comportements. Le 

numérique transforme donc l’économie mondiale en passant d’un système fondé sur la rareté à 

un système basé sur le savoir, la connaissance et la surabondance d’informations. Ainsi, outre 

les phénomènes d’internationalisation, de massification, de diversification des publics étudiants 

ou encore de managérialisme, l’émergence des nouvelles technologies de l’information impacte 

également le secteur de l’ESR. L’utilisation d’internet, bien que parfois controversée (gain de 

temps, travail collaboratif, etc. versus déshumanisation, distraction, etc.) (Putnam, 2001) a été 

largement mobilisée par l’enseignement supérieur ces dernières années. En témoigne 

l’émergence d’institutions complètement en ligne à l’instar de Minerva Schools at KGI en 

201217, l’apparition des MOOCs en 2012, l’explosion du nombre de cours en ligne, catalysée 

par la pandémie de la COVID-19 ou l’utilisation grandissante d’outils numériques qui 

transforment l’expérience étudiante. Cette croissance est notamment portée par le 

développement du secteur des Edtechs (contraction de Education et Technologie) dans le 

monde, dont une partie cherche à améliorer l’expérience des apprenants, qu’elle soit 

académique ou non-académique18. Les Edtechs sont en pleine explosion et représentaient au 

niveau mondial un marché de 180 milliards19 de dollars en 2018. En France, ce marché pesait 

125 millions d’euros en 2019 pour les Edtechs dédiées au secteur de l’enseignement supérieur 

et de la recherche20. On note alors que l’utilisation du numérique pour améliorer l’expérience 

étudiante non-académique en France reste peu développée par rapport à d’autres pays. De plus, 

peu de recherches s’y intéressant, cette thèse cherche à enrichir une littérature académique sous-

développée. 

Le potentiel de transformation du numérique n’est pas uniforme et varie en fonction des 

secteurs. Par exemple, Desmet et al. (2015) identifient trois groupes d’industries : celles qui ont 

une approche multicanal de long terme (détaillants de vêtements ou épiceries par exemple), les 

industries qui se trouvent dans l’œil de la transformation numérique (les banques de détail, le 

secteur des assurances risques ou de la télécommunication) et les nouvelles industries 

numériques qui vivent (ou ont déjà vécu) une transformation numérique et connaissent donc un 

 
17 https://www.minerva.kgi.edu/ , consulté le 13/02/2021 
18 https://www.forbes.fr/technologie/edtech-les-pepites-des-plateformes-en-france/ , consulté le 13/02/2021 
19 https://lehub.bpifrance.fr/interview-marche-edtech-litzie-maarek-educapital/, consulté le 25/02/2021 
20 https://www.campusmatin.com/numerique/edtechs/la-filiere-edtech-affiche-son-poids-et-c-est-du-

lourd.html#:~:text=Allons%20%C3%A0%20l'essentiel%20%3A%20la,partner%20France%20chez%20EY%2DParthenon. 

Consulté le 27/02/2021, consulté le 26/02/2021 

https://www.minerva.kgi.edu/
https://www.forbes.fr/technologie/edtech-les-pepites-des-plateformes-en-france/
https://lehub.bpifrance.fr/interview-marche-edtech-litzie-maarek-educapital/
https://www.campusmatin.com/numerique/edtechs/la-filiere-edtech-affiche-son-poids-et-c-est-du-lourd.html#:~:text=Allons%20%C3%A0%20l'essentiel%20%3A%20la,partner%20France%20chez%20EY%2DParthenon
https://www.campusmatin.com/numerique/edtechs/la-filiere-edtech-affiche-son-poids-et-c-est-du-lourd.html#:~:text=Allons%20%C3%A0%20l'essentiel%20%3A%20la,partner%20France%20chez%20EY%2DParthenon
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changement dans la structure de leurs coûts et dans leurs canaux de distribution (par exemple 

l’industrie de la musique ou le secteur de l’aviation). Le secteur de l’enseignement supérieur 

français s’inscrit globalement dans le premier type d’industrie même s’il existe des différences 

de maturité dans la transformation numérique des institutions. 

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a catalysé la diffusion et l’adoption d’outils 

numériques pour garantir la continuité pédagogique des institutions et entretenir le lien entre 

l’établissement et ses étudiants. Cette expérience étudiante intégralement numérique, soudaine 

et forcée, est en train de transformer l’approche traditionnelle de l’expérience étudiante, au sein 

d’un campus physique (Institut Paris Region, 2021). La pandémie actuelle fait évoluer le 

paradigme dans lequel les acteurs de l’enseignement supérieur évoluent, avec une 

transformation indélébile des habitudes, attentes et besoins des étudiants, du corps professoral 

et des administratifs. Dans ce cadre, l’analyse de l’expérience étudiante numérique et des 

services numériques aux étudiants devient encore plus centrale. Notons que cette thèse s’ancre 

dans une analyse pré-COVID 19, car les données terrains que nous avons récoltées datent de 

2018 et de 2019. Nous ne nous intéresserons donc pas aux effets catalyseurs du COVID-19 sur 

la diffusion du numérique dans l’enseignement supérieur (Educause, 2020)21, ni à ses 

conséquences, que ce soit pour l’expérience étudiante académique ou l’expérience non-

académique. 

 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons dans un premier temps au concept de numérique, 

nous nous attacherons dans une première section à le définir, à explorer les éléments qui 

catalysent sa diffusion et aborderons son impact sur le secteur de l’enseignement supérieur. 

Dans une seconde section, nous explorerons l’influence du numérique sur les comportements 

des étudiants et nous aborderons leur littératie numérique ainsi que sa mesure. Enfin, dans une 

troisième section nous approcherons l’expérience étudiante numérique, en nous attardant plus 

spécifiquement sur l’expérience étudiante numérique non-académique. 

3.1. Le numérique 

L’apparition du numérique au 20ème siècle constitue une révolution sans précédent qui peut 

s’apparenter à l’apparition de l’écriture ou l’invention de l’imprimerie. Hervé Fischer (2005) 

déclarait ainsi : « en ce début du troisième millénaire, l’espèce humaine doit faire face au choc 

du numérique qui envahit tous les secteurs d’activité ». Le concept de numérique, qui s’oppose 

 
21 https://er.educause.edu/articles/2020/11/top-it-issues-2021-emerging-from-the-pandemic - consulté le 01/02/2021 

https://er.educause.edu/articles/2020/11/top-it-issues-2021-emerging-from-the-pandemic
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à l’analogique, est apparu dans les années 60 avec le traitement numérique du signal électrique 

au sein des circuits électroniques. Ces technologies ont connu une forte croissance à la fin des 

années 90 et ont commencé à être désignées comme les Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (NTIC). Cette croissance a été favorisée par la diffusion 

de l’Internet, l’évolution du web 1.0 au web 2.0 et web 3.0 et par l’adoption de nombreux 

appareils numériques au sein des foyers (Batat et Frochot, 2014). En 2019, plus de 53,6 % de 

la population mondiale a accès à internet, soit 4,1 milliards de personnes22.  

 

Dans cette première section, nous allons dans un premier temps nous attacher à définir le 

concept de numérique, nous verrons ensuite quels sont ses catalyseurs pour enfin nous 

intéresser à sa diffusion dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

3.1.1. Définition du numérique 

La question du numérique est aujourd’hui une priorité, mais comme le soulignent Sinatra et 

Sinclair (2015) il n’existe pas encore de définition précise, d’ouvrages de référence, ni de 

méthodes standardisées pour développer le numérique. Chaque secteur possède sa propre 

interprétation et définition. Par conséquent, Vitali-Rosati (2012) explique que le mot « 

numérique » succède aux nombreuses expressions, désormais obsolètes, utilisées au fil du 

temps pour décrire les pratiques numériques, comme « nouvelles technologies de l’information 

et de la communication », « nouveaux médias », « environnements virtuels », etc. Negroponte 

(1995) propose par exemple une définition littérale du numérique, que nous retiendrons : « un 

mode de représentation de données sous forme d'éléments binaires (1 ou 0) et les procédés 

utilisant ce mode de représentation. Le numérique se dit alors de toute donnée qui ne peut avoir 

qu'un nombre limité et prédéterminé de valeurs discrètes et qui est représentée par des chiffres, 

ainsi que des procédés et des appareils basés sur ce type de données ». Ainsi, pour fonctionner, 

le numérique repose sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

(NTIC) définies par l’UNESCO23 comme un « ensemble d’outils et de ressources 

technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger des 

informations, notamment les ordinateurs, l’internet (sites Web, blogs et messagerie 

électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, télévision et diffusion 

sur l’internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et supports d’enregistrement) et la 

 
22 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx consulté le 13/02/2021 
23http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-

tic#:~:text=Ensemble%20d'outils%20et%20de,et%20diffusion%20sur%20l'internet consulté le 08/02/2021 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic#:~:text=Ensemble%20d'outils%20et%20de,et%20diffusion%20sur%20l'internet
http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic#:~:text=Ensemble%20d'outils%20et%20de,et%20diffusion%20sur%20l'internet
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téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.) ». Cependant, le numérique ne se 

matérialise pas seulement au travers d’outils technologiques (Vitali-Rosati, 2012). Le 

numérique touche en effet de nombreux aspects de la vie et de la société et possède par 

conséquent une culture, des codes ainsi que des enjeux sociaux et éthiques qui lui sont propres. 

L’expression « Culture du numérique » prend alors tout son sens : ce n’est pas seulement un 

outil, mais un ensemble de pratiques qui produisent du sens. 

3.1.2. Les catalyseurs du numérique 

La diffusion et la démocratisation du numérique sont favorisées par plusieurs éléments :  

1. L’explosion des performances : tous les composants appartenant à la chaîne de traitement 

de l’information ont gagné en puissance : capacité de mémoire, puissance des processeurs 

ou volume de bande passante disponible. De plus, le processus d’innovation et 

d’amélioration est de plus en plus rapide et performant ; 

2. La « mobiquité » (contraction de mobilité et d’ubiquité) ou la disparition des 

frontières : auparavant, l’utilisation du numérique était envisagée comme une action 

statique qui impliquait un écran et un clavier. Désormais, grâce aux progrès 

technologiques, l’accès à l’information se dissocie du support physique, « nous avons 

conquis le droit de travailler, de nous informer, de nous distraire où nous voulons, quand 

nous voulons, avec n’importe quel objet communiquant » (Corniou et Denervaud, 2013). 

Cette ère de la mobiquité est incarnée par le smartphone (Breaux, 2017) et reprise par 

l’acronyme ATAWAD (Any Time, Any Where, Any Device) formalisé par le consultant 

Xavier Dalloz ; 

3. La démocratisation de la technologie. L’accès à la technologie se généralise grâce à la 

baisse des prix des appareils électroniques, liée à la diminution de leurs coûts de production 

et aux économies d’échelle (Breaux, 2017), et aux interfaces numériques qui sont de plus 

en plus ergonomiques et faciles à utiliser, ce qui baisse les barrières d’accès techniques. 

Breaux (2017) précise que « l'appareil mobile devient plus indispensable, moins cher et 

plus couramment utilisé dans tous les groupes démographiques ». Ainsi, en 2019, le taux 

d’équipement en smartphone des Français de 18-24 ans atteignait 98% et le taux 

d’équipement en ordinateur était de 82% (Baromètre du Numérique, Arcep, CGE, Agence 

du numérique, 2019) ; 

4. La démocratisation de l’information. Cette démocratisation de l’accès à la technologie 

s’accompagne d’un phénomène d’inversion du flux d’information. L’information n’est pas 

seulement reçue, elle est également créée par les utilisateurs, ce qui modifie profondément 
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la nature de la connaissance et les modèles de diffusion et de production de l’information. 

Désormais, même avec des moyens très limités, un utilisateur peut produire du contenu 

sous forme de textes, d’images, de vidéos ou de documents multimédias. Cette situation 

favorise donc la production d’une immense masse de données, le partage de ressources et 

d’informations au plus grand nombre ainsi que l’exploitation de ressources collectives via 

l’open data (données accessibles et utilisables par tous). C’est l’ère du « big data » ; 

L'accumulation de ces catalyseurs depuis plusieurs décennies a permis la transformation de la 

nature de l’informatique et sa diffusion dans les organisations et les ménages. 

3.1.3. Le numérique et l’enseignement supérieur et la recherche 

À l’image d’autres secteurs, le numérique a également impacté l’enseignement supérieur. 

Comme précisé dans le rapport Educause (2020) la transformation digitale des établissements 

est approchée comme « une série de changements profonds et coordonnés de la culture, de la 

main-d'œuvre et de la technologie qui permettent de nouveaux modèles éducatifs et 

opérationnels et transforment les opérations, les orientations stratégiques et la proposition de 

valeur d'une institution ». Le numérique s’est en effet diffusé au sein des institutions depuis ces 

vingt dernières années et est passé d’un objectif de facilitation des processus, à la création de 

nouvelles offres de formation et de nouveaux services adaptés aux attentes des étudiants. Le 

numérique donne en effet l’opportunité aux établissements de devenir plus attentifs aux besoins 

de leurs étudiants, notamment grâce à l’analyse des données générées par l’utilisation d’outils 

et/ou de plateformes numériques (Educause, 2020). En outre, de nombreuses technologies 

impactent ou vont impacter ce secteur, on peut par exemple citer l’apprentissage adaptatif, les 

applications qui surveillent les performances, l’utilisation et la sécurité des données, la 

Blockchain, le cloud, les API, les signatures électroniques, les plateformes intégratives pour les 

services, les applications mobiles, les algorithmes prédictifs, etc. (Educause Table de données 

des technologies stratégiques, 2018). 

 

La transformation numérique des établissements s’est faite en trois temps (Educause, 2019) : 

1. Le premier temps est le passage de l’analogique au numérique pour les ressources 

documentaires ou les dossiers papiers ; 

2. Dans un second temps, ce sont les processus qui ont été digitalisés (inscriptions en 

ligne par exemple). Cette phase est complexe pour les établissements, car elle nécessite 

des investissements importants et doit répondre à des attentes élevées de la part des 

étudiants, habitués à interagir avec des outils numériques dans leur vie personnelle. Cela 
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renvoie également à l’exigence des millenials vis-à-vis de la qualité des services (cf. 

chapitre 2, 2.2.4.) ; 

3. Le troisième temps de la transformation numérique des établissements est de « défaire 

pour refaire » (Educause, 2020). Les institutions doivent en effet construire des bases 

de données plus solides pour être plus facilement exploitables et plus sécurisées. De 

plus, elles doivent rendre les processus numériques « non seulement plus efficaces, mais 

aussi plus performants » (Educause, 2020). Les données sont alors considérées comme 

« une nouvelle monnaie, ce qui signifie que l’enseignement supérieur a désormais deux 

monnaies à gérer : l’argent et les données » (Educause, 2020). Ainsi, la protection des 

données personnelles devient un des enjeux phare de cette troisième phase. 

Le secteur de l’enseignement supérieur français et plus spécifiquement les écoles de commerce 

se situent probablement entre le second et le troisième temps (Institut Paris Région, 2021). 

 

La transformation digitale des établissements se structure autour de quatre raisons principales 

(Ghozlane et al., 2016), :  

1. « la digitalisation comme source d’innovation pédagogique » ;  

2. « la digitalisation comme source d’économie, de nouveaux revenus et de 

massification » ;  

3. « la digitalisation comme source de gains de notoriété » ; 

4. « la digitalisation comme réponse aux demandes des étudiants ». 

Notons que ces raisons sont le résultat des attentes et de la perception des établissements du 

numérique. Elles ne doivent pas être considérées comme des vérités absolues. L’étude menée 

par la FNEGE en 201724 montre par exemple que le numérique ne permet pas forcément de 

réduire les coûts d’enseignement. 

Dans ce travail de recherche, nous nous intéresserons à la transformation numérique des 

établissements en nous concentrant sur un élément de cette vaste transformation : l’offre de 

services non-académiques numériques proposée aux étudiants. 

 

 

 

 

 

 
24 https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/ecoles-de-management-etude-fnege-questionne-modele-tout-recherche.html 

consulté le 04/03/2021 

https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/ecoles-de-management-etude-fnege-questionne-modele-tout-recherche.html
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Conclusion du 3.1. 

Nous avons vu dans cette première section qu’il n’existait pas de définition unique du 

numérique (Sinatra et Sinclair, 2015). En effet, chaque secteur et chaque époque possèdent leur 

propre définition. Nous retiendrons ici la définition proposée par Negroponte (1995) : le 

numérique est « un mode de représentation de données sous forme d'éléments binaires (1 ou 0) 

et les procédés utilisant ce mode de représentation. Le numérique se dit alors de toute donnée 

qui ne peut avoir qu'un nombre limité et prédéterminé de valeurs discrètes et qui est représentée 

par des chiffres, ainsi que des procédés et des appareils basés sur ce type de données ». Nous 

avons ensuite abordé les éléments qui ont catalysé la diffusion du numérique dans nos sociétés : 

l’explosion des performances des outils technologiques, la « mobiquité », ainsi que la 

démocratisation de la technologie et celle de l’information (Corniou et Denervaud, 2013; 

Breaux, 2017). Enfin, nous nous sommes intéressée à la diffusion du numérique au sein du 

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche et avons vu que la transformation 

numérique des établissements pouvait s’approcher en trois temps (Educause, 2019). Les écoles 

de commerce françaises se situent, en fonction des établissements, entre le second et le 

troisième temps et ont pour objectifs de digitaliser leur processus et de construire des bases de 

données solides et sécurisées. 

3.2. Les étudiants et le numérique 

Comme nous avons vu dans les chapitres précédents, les comportements, attentes et besoins 

des étudiants ont évolué et ces transformations sont en partie le fruit de l’expansion du 

numérique. La génération Z est en effet fortement marquée par la diffusion des technologies et 

d’internet, elle a grandi avec ces éléments et est considérée comme « Digital Native » par de 

nombreux auteurs (Prensky, 2001b; Rothman, 2016; Hernandez-de-Menendez et al., 2020). De 

ce fait, elle possède des comportements, des compétences et des attentes différentes de celles 

des anciennes générations (Prensky, 2001b; Pullan, 2010). Or, « l’identification des principales 

caractéristiques des élèves en tenant compte de l'évolution de la technologie est très importante 

pour comprendre les nouvelles attentes en matière d'éducation » (Hernandez-de-Menendez et 

al., 2020). En effet, les comportements numériques des étudiants et leur connaissance du 

numérique influencent directement leur expérience étudiante (Benckendorff et al., 2009). C’est 

pourquoi, dans cette seconde section nous allons tout d’abord examiner l’impact du numérique 

sur les comportements des étudiants et nous nous intéresserons ensuite à l’existence ou non 

d’une littératie numérique « innée » chez les étudiants ainsi qu’à sa mesure. 
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3.2.1. De nouveaux comportements étudiants 

3.2.1.1. Une grande connectivité 

La génération Z se caractérise par une grande connectivité, Pullan (2010) considère même que 

« les étudiants milléniaux vivent en ligne ». En 2019, quasiment 99% des jeunes Français de 

18-24 ans se connectent à internet quotidiennement et ils sont 92% à avoir accès à internet 

depuis leur domicile (Baromètre du Numérique, Arcep, CGE, Agence du numérique, 2019). 

Cette connectivité très importante est portée par l’utilisation des smartphones et de leur 

caractéristique ubiquitaire. Ces appareils sont en effet plus utilisés dans la vie quotidienne que 

les ordinateurs (Baromètre du Numérique, Arcep, CGE, Agence du numérique, 2019), ce qui 

souligne l’attachement extrêmement fort à la connectivité de la génération Z. L’étude de Palley 

(2012) démontre par exemple qu’ils se sentent émotionnellement impactés en cas de coupure 

d’internet. Cette génération est ainsi connectée en permanence à internet, elle est habituée à 

recevoir des informations en continu et à être en contact permanent avec ses communautés, que 

ce soit avec leurs familles, leurs amis, leurs collègues ou avec les intelligences artificielles, 

(Berland, 2010; Holmes, 2011; Spears et al., 2015; Hines, 2017). Cependant, Breaux (2017) 

explique que les attentes des étudiants d’une « connectivité illimitée peuvent créer des conflits 

avec les institutions qui cherchent à les limiter ou qui sont incapables de les suivre ». 

3.2.1.2. Une quête de l’instantanéité 

De tous les appareils numériques disponibles, c’est le smartphone qui domine les usages, car 

mobile et accessible à tout instant. Ainsi, 89% des Français de 18-24 ans privilégient leur 

smartphone pour accéder à internet, 59% pour regarder des vidéos et ils sont 98% à l’utiliser 

quotidiennement. C’est le plus haut pourcentage, toutes tranches d’âge confondues (Baromètre 

du Numérique, Arcep, CGE, Agence du numérique, 2019). Les étudiants de la génération Z 

mobilisent donc énormément leurs smartphones et le prennent en main toutes les 7 minutes en 

moyenne (Tran et Anderson, 2017). Cette génération est alors habituée à recevoir de 

l’information en flux continu, que ce soit au travers des notifications sur leur portable, des sites 

internet ou des réseaux sociaux (Prensky, 2005; Pullan, 2009). Rothman, (2015) précise qu’elle 

« est exposée à un flux constant de courts segments d'informations et de clips ne dépassant pas 

6 secondes, ce qui augmente le développement de leur capacité visuelle ». Par conséquent, la 

génération Z vit dans un monde en perpétuel mouvement, elle est multitâche, multi-écrans et 

s’attend à recevoir des réponses ou des informations aussi rapidement qu’elle en envoie 

(Oblinger, 2003; Lowery, 2004; Prensky, 2004; Schee, 2008; Pullan, 2009). Benckendorff et 
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al. (2009) soulignent que « les nouvelles technologies de l'information et de la communication 

(NTIC) ont créé des attentes en matière de services disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 

7 ». Ainsi, lorsqu’ils ne reçoivent pas de réponse suffisamment rapidement, les étudiants Z se 

sentent vite délaissés, considérant que leur demande n’est pas traitée avec attention (Oblinger, 

2003; Schee, 2008), ce qui peut entraîner de l’insatisfaction et du désengagement (Oblinger, 

2003). Dans le cadre du secteur de l’enseignement supérieur, les attentes d’instantanéité de cette 

nouvelle génération peuvent alors « créer des obstacles pour le corps administratif qui travaille 

avec des contraintes et des délais plus lents » (Coleman et al., 2006). Les établissements 

d’enseignement supérieur peuvent néanmoins s’adapter, le numérique étant un moyen 

intéressant et efficace pour répondre à ces nouvelles attentes, car il permet d’avoir accès à des 

services n’importe quand et n’importe où (Shea, 2005; Coleman et al., 2006). Pullan (2010), 

conclut que « la mise en place de solutions technologiques utiliserait la puissance des 

technologies de l'information et fournirait en même temps des services adaptés aux attentes des 

millenials ». 

3.2.1.3. Une évolution des interactions 

La connectivité et l’instantanéité que nous avons précédemment abordées impactent 

directement les interactions des étudiants de la génération Z. Ils représentent en effet la 

population qui utilise le plus les réseaux sociaux : ils sont 94% à les utiliser, contre 83% pour 

la génération Y (Baromètre du Numérique, Arcep, CGE, Agence du numérique, 2019) et sont, 

par conséquent, les plus gros utilisateurs de messageries instantanées. Ainsi les interactions 

entre les étudiants et leurs communautés sont fortement influencées par les réseaux sociaux, 

ces derniers jouant un rôle de facilitateur, d’intégrateur et de « ciment social » pour les 

nouveaux arrivants des établissements d’enseignement supérieur ((Benckendorff et al., 2009; 

Madge et al., 2009). Les étudiants mobilisent les réseaux sociaux, non seulement pour échanger 

entre eux, mais aussi dans le cadre de leur expérience étudiante (Hernandez-de-Menendez et 

al., 2020), en les utilisant par exemple pour organiser leurs travaux de groupe ou pour échanger 

avec les administratifs et enseignants. Fischer (2018) affirme alors que les réseaux sociaux 

peuvent être considérés et mobilisés comme des espaces numériques de travail (ENT). En outre, 

les millenials sont de plus en plus enclins à s’exprimer et prendre la parole, ils sont habitués à 

partager leurs opinions et leurs avis sur les réseaux sociaux ou sur des sites d’avis en ligne 

(Dolot, 2018), ainsi qu’à « recueillir et diffuser des informations en partageant leurs 

expériences en ligne par le biais de vidéos et de liens » (Relander, 2014). Ils s’attendent 
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également à pouvoir donner leur avis et à bénéficier de retours d’autres personnes, « ils 

perçoivent le processus de communication de façon bidirectionnelle » (Dolot 2018). 

Les interactions entre les corps administratifs et enseignants se retrouvent impactées par les 

nouvelles caractéristiques de la génération Z. Pour Pullan (2010), « les besoins d’interactions 

en ligne sont de plus en plus présents », ainsi l’utilisation de certains outils numériques apparaît 

comme nécessaires et essentiels pour répondre à ces nouvelles attentes. Hines (2017) remarque 

en effet que « l'expérience de l'élève ne dépendra plus autant des interactions en face-à-face 

sur des sites physiques, mais sera le résultat d'interactions personnelles menées à distance, de 

manière asynchrone et virtuelle ». Les nouvelles technologies permettent donc aux étudiants 

d’avoir des échanges facilités avec les parties prenantes de leur institution (Youssef et al., 

2020). Le numérique transforme également les relations hiérarchiques entre étudiants et 

enseignants de trois façons : « la digitalisation « aplatit » la relation, crée de nouvelles attentes 

chez l’étudiant et modifie la production et l’acquisition des savoirs » (Ghozlane et al., 2016). 

Les étudiants sont alors plus enclins de discuter d’égal à égal avec leurs enseignants au travers 

de forums par exemple.  

Bien que le numérique soit de plus en plus central, il ne peut pas et n’aurait pas d’intérêt à 

remplacer toutes les interactions directes et réelles entre les étudiants et les corps administratifs 

et enseignants (Benckendorff et al., 2009; Breaux, 2017), c’est un « un complément aux 

interactions en face à face avec les professeurs, plutôt que comme un substitut aux contacts 

interpersonnels » (Ramsden, 2008, p. 4). Les échanges interpersonnels qui se déroulent en face 

à face sont en effet perçus plus positivement que les échanges réalisés au travers d’outils 

numériques (Schawbel, 2014; Spears et al., 2015). Ghozlane et al., (2016) et Fradet et al. (2012) 

font le même constat pour les enseignements proposés en présentiel ou en distanciel et 

soulignent que l’enseignement exclusivement à distance est reçu négativement par les familles 

d’étudiants d’école de commerce, car perçu « comme un moyen de réaliser des économies, 

notamment si le dispositif mis en place ne démontre pas une véritable réflexion pédagogique, 

avec des contenus qualitatifs et surtout un accompagnement adéquat ». 

En revanche, dans le cadre de l’expérience étudiante non-académique, le rapport au numérique 

et au virtuel n’est pas le même. Proposer une extension numérique de l’offre de services aux 

étudiants semble être nécessaire pour répondre aux attentes des étudiants et dans ce cas, 

participe à la justification des frais de scolarité élevés. Notons qu’à l’instar de l’expérience 

académique, offrir une expérience étudiante non-académique numérique ne dispense pas les 

institutions de proposer des relais physiques de leurs services au sein de leur campus, en 
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particulier pour les services à forte valeur ajoutée pour l’étudiant (résolution de problèmes, 

urgences, gestion de crise, etc.).  

Le numérique floute les frontières entre les mondes réels et virtuels et « du point de vue client, 

il ne s’agit pas de mondes distincts puisqu’ils sont fédérés par un même nom de marque » 

(Roederer et Filser, 2015). Cela doit donc inciter les institutions à proposer une expérience 

étudiante phygitale (physique et digitale) qui soit cohérente et homogène sur tous les canaux 

mobilisés (Cilliers, 2017). Cela reprend le concept de « thématisation » (Pine et Gilmore, 1998) 

(chapitre 1, 1.1.2.), qui a pour but d’organiser et d’homogénéiser les différents éléments 

proposés par l’organisation pour proposer une histoire et un environnement cohérent et 

harmonieux. 

3.2.1.4. Des étudiants perdus face à une surcharge informationnelle 

Avec le développement d’internet, des nouvelles technologies et des logiciels, l’accès à 

l’information se fait de plus en plus facilement et rapidement (Benckendorff et al., 2009). Ainsi, 

« nous assistons à l’émergence d’un nouvel écosystème informationnel actuel qui décloisonne 

et modifie les pratiques informationnelles en banalisant l’accès aux dispositifs de médiation, 

en réduisant la distance entre expert/professionnel et novice/amateur, et en déplaçant les 

frontières professionnelles traditionnelles » (Chaudiron et Ihadjadene, 2010). La connaissance 

en plus d’être plus accessible est donc également co-produite avec les utilisateurs.  

Cet accès facilité à la connaissance, associé à un flux d’information en croissance constante 

ainsi qu’à une grande connectivité génère une surcharge informationnelle, ou infobésité. Ce 

trop-plein d’information est complexe à gérer, notamment pour les nouvelles générations, car 

un individu n’a pas besoin d’être au courant de tout, tout le temps, l’information doit être triée 

pour éviter une perte de temps importante, ce qui nécessite des compétences spécifiques (Claro 

et al., 2012). Hines (2017) explique alors que les étudiants actuels auront « besoin de plus de 

conseils et d'outils pour s'adapter et s'épanouir ». En particulier parce que la diffusion rapide 

de l’information a tendance à engendrer des rythmes de travail erratiques qui les empêchent de 

se concentrer. Cette surcharge informationnelle soulève aussi la question de la capacité des 

étudiants à sélectionner, organiser, faire le tri et identifier les informations ayant une bonne 

qualité et provenant de sources fiables (Claro et al., 2012). Nous développerons plus 

spécifiquement ce point dans le point suivant. 
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3.2.1.5. Une défiance vis-à-vis de l’utilisation des données personnelles 

Les individus sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation de leurs données personnelles, et 

considèrent à 59% qu’elles ne sont pas suffisamment protégées (Sondage Ifop pour la CNIL, 

201825). On note une nette augmentation de la méfiance des internautes quant à l’utilisation 

inappropriée de leurs données personnelles, notamment en raison des nombreux scandales dans 

la presse concernant le vol d’informations sensibles (Sondage Ifop pour la CNIL, 2018). Cette 

méfiance des Français confirme les résultats de l’étude de l’agence Havas Media (2014) qui 

met en avant 5 types de populations vis-à-vis de l’utilisation des données :  

- Les data détendus (4% de la population) sont des personnes de 25-49 ans, peu 

conscientes du phénomène, peu inquiètes et qui ne cherchent pas à protéger leurs 

données ; 

- Les data fatalistes (27% de la population) sont des personnes plutôt jeunes, conscientes 

du phénomène et inquiètes. Cependant, si elles souhaitent se protéger, elles ne savent 

pas comment faire et ne souhaitent pas de cadre réglementaire ; 

- Les data stratèges (9% de la population) sont des personnes entre 35 et 49 ans, bien 

informées sur le phénomène et qui ne sont pas inquiètes, car elles connaissent les 

techniques pour protéger, retirer ou modifier leurs données ; 

- Les data paranos (36% de la population) sont des personnes de plus de 35 ans, qui sont 

conscientes du phénomène et sont très inquiètes mais ne savent pas déjouer la captation 

de leurs données ; 

- Les data natives (24% de la population) sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans, conscients 

du phénomène et ne s’en inquiétant pas. Ils ne cherchent pas à protéger leurs données. 

La génération Z tombe donc dans la catégorie des data natives avec une perception de 

l’utilisation de leurs données et de la protection de leur vie privée ambigüe. Breaux (2017) 

explique que les millenials « troquent leurs attentes en matière de vie privée contre de la 

commodité ». En effet, cette nouvelle génération n’hésite plus à s’exposer sur les réseaux 

sociaux et sur internet en considérant que c’est une norme sociale. Ainsi, « les dangers pour la 

vie privée sont connus mais facilement ignorés » (Breaux, 2017).  

La protection des données représente un enjeu central pour les établissements, car elle participe 

à la construction d’une relation de confiance entre l’étudiant et l’institution et in fine permet 

notamment d’améliorer la connaissance de l’étudiant, l’expérience proposée grâce à l’analyse 

des données (Educause, 2020). Or la construction de ce type de relation n’est pas une chose 

 
25 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/barometre_ifop_rgpd-2018.pdf , consulté le 22/02/2021 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/barometre_ifop_rgpd-2018.pdf
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aisée, en témoigne l’étude empirique menée par Educause (2020) qui met en avant le manque 

de confiance des étudiants vis-à-vis de leur institution lorsqu’il s’agit d’utiliser et de protéger 

leurs données personnelles. Ce rapport explique que la création d’une relation de confiance 

nécessite « des lignes directrices claires en matière de protection de la vie privée, qui précisent 

qui a accès aux données et dans quelle mesure, l'inventaire des données récoltées ainsi que le 

lieu de stockage des données ». Dans les faits, les institutions se retrouvent souvent à devoir 

arbitrer entre la protection des données utilisateurs et la proposition de services sécurisés, 

ergonomiques et personnalisés. Par exemple, un campus sécurisé avec des caméras de 

surveillance soulève la question du stockage et du traitement des images et données 

personnelles des étudiants (Educause, 2020). Il en est de même pour les données récoltées lors 

de l’utilisation des cartes étudiantes. 

Une des pistes pour répondre aux enjeux de la protection des données personnelles des étudiants 

est l’application du règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté en 2016 et 

entré en vigueur en 201826, qui a pour objectifs de protéger les individus du traitement et de 

l’utilisation non désirés de leurs données et de responsabiliser les entreprises qui exploitent ces 

données27. Le RGPD est un moyen de rassurer les étudiants inquiets et de proposer un 

« marketing de la permission » (Godin, 1998), qui oblige les entreprises à demander 

l’autorisation de leurs clients pour utiliser leurs données ou les contacter. 

Bien que méfiants vis-à-vis de la protection de leurs données personnelles, il est intéressant de 

noter que 35% de l’échantillon de l’étude de l’Ifop pour la CNIL (2018) estime ne pas connaître 

ce qu’est le RGPD et ils sont 46% à ne pas comprendre avec précision les enjeux et les solutions 

proposés par cette directive européenne (Sondage Ifop pour la CNIL, 2018). Or, comme le 

précisent Youssef et al. (2020), dans un monde digital il est crucial d’avoir « une 

compréhension critique du flux de données et de ses règles implicites pour que les utilisateurs 

puissent agir en conséquence ». Ainsi, comme nous le verrons dans le sous-point suivant, avoir 

une littératie numérique minimum est important, car elle permet aux utilisateurs de prendre des 

décisions informées, de contrôler au mieux leur identité digitale et leurs informations 

personnelles et de se prémunir contre d’éventuelles tentatives d’abus (Fox, 2000; Graeff et 

Harmon, 2002; Ball et Webster, 2003; Dommeyer et Gross, 2003; Park, 2011). 

 
26 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 
27 https://www.etudiant.gouv.fr/fr/comment-le-rgpd-protege-il-vos-donnees-personnelles-967 
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3.2.2. La littératie numérique 

Comme le précise l’INSEE (Insee Première n°178, 2019) « savoir utiliser les ressources 

numériques courantes […] est devenu presque aussi indispensable que savoir lire, écrire et 

compter ». En effet, avec l’explosion du numérique et de la quantité d’informations disponibles, 

il est désormais nécessaire d’avoir de « nouvelles capacités de recherche, de sélection, 

d'évaluation et d'organisation de l'information dans les environnements numériques » (Catts et 

Lau, 2008). La littératie numérique devient incontournable et est considérée comme l’une des 

dimensions de la littératie par l’UNESCO (2008). 

Ainsi, faire preuve d’illettrisme numérique peut s’avérer être un réel handicap dans la vie 

quotidienne. Par exemple, 17% des Français sont, en 2019, illettrés en numérique et ils sont 9% 

à se sentir incapables d’obtenir des informations sur internet (Insee Première n°178, 2019). Il 

est donc crucial pour les pouvoirs publics et les établissements d’enseignement supérieur de se 

saisir de ce sujet et de veiller à ce que les citoyens soient numériquement éduqués (Meyers et 

al., 2013).  

La littératie numérique des individus dépend de plusieurs éléments : l’âge, l’accès aux 

technologies, l’appétence pour la technologie ou encore le degré de digitalisation du pays de 

résidence (Roederer et Filser, 2015). À titre d’exemple, l’indice européen sur la digitalisation 

des économies et des sociétés (DESI)28 classe en 2020 la France juste en dessous de la moyenne 

européenne, à la 15ème place sur 28. 

3.2.2.1.  Définition et dimensions de la littératie numérique  

De nombreux noms ont été donnés par la littérature académique pour qualifier les compétences 

numériques. On peut par exemple citer « digital literacy », « ICT literacy », « information 

technology literacy », « net literacy », « online literacy », etc. (Oliver et al., 2000; 

Markauskaite, 2006; Covello, 2010; Meyers et al., 2013; Jin et al., 2020). Les termes de 

« compétences numériques » et de « littératie numérique » sont souvent utilisés de façon 

similaire, leur utilisation diffère principalement en fonction des zones géographiques : l’Europe 

continentale aura tendance à utiliser « compétences numériques », alors que l’Angleterre ou les 

États Unis utiliseront « littératie numérique » (Spante et al., 2018). Nous utiliserons dans cette 

thèse ces deux termes. 

Définir la littératie numérique est une tâche ardue, car elle repose sur les technologies de 

l’information qui sont en évolution permanente et, de ce fait, changeantes (Preiss et Sternberg, 

 
28 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi consulté le 16/01/2021 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
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2006; Meyers et al., 2013). De même, pour Claro et al. (2012) « il est plus difficile de définir 

qui est compétent en informatique que de définir qui est alphabétisé, car il n'existe pas de 

compétences paradigmatiques, telles que la lecture et l'écriture, dans le domaine des 

ordinateurs ». C’est pourquoi la littératie numérique est considérée comme un « concept 

parapluie » qui intègre et agrège plusieurs types de littératies (informationnelle, visuelle, 

communicationnelle, technologique, etc.) (Calvani et al., 2008; Covello, 2010). 

La première définition de la littératie numérique date de 1997 et a été formalisée par Gilster 

(1997). Cette définition, centrée sur l’outil et la technique, s’est ensuite enrichie à mesure que 

les évolutions numériques sont apparues et se sont diffusées (Claro et al., 2012; Spante et al., 

2018). Ainsi, comme le notent Claro et al. (2012), Mishra et al. (2017) et Spante et al. (2018), 

la définition de la littératie numérique s’est progressivement dotée de nouvelles dimensions : 

cognitives (Chan et al., 2017), attitudinales (Guo, 2018) et sociales (Beetham et Sharpe, 2011; 

Novakovich, 2015). On note alors l’existence de nombreuses définitions qui sont très proches 

(Martin, 2005; Martin et Grudziecki, 2006; Hague et Payton, 2011; Claro et al., 2012; Ng, 2012; 

Law et al., 2018; Guo, 2018; Fraillon et al., 2020) et qui considèrent que la littératie numérique 

se compose aussi bien de compétences, de connaissances que d’attitudes vis-à-vis du numérique 

(Martin, 2005 ; Ng, 2012 ). Nous retiendrons dans cette thèse la définition de Hague et Payton 

(2011) qui perçoivent la littératie numérique comme : « l’accès à un large éventail de pratiques 

et de ressources culturelles que l'on peut appliquer aux outils numériques. C'est la capacité de 

créer et de partager du sens dans différents modes et formats ; de créer, de collaborer et de 

communiquer efficacement et de comprendre comment et quand les technologies numériques 

peuvent être utilisées au mieux pour soutenir ces processus ». La littératie numérique représente 

donc aussi bien des compétences, des connaissances que des attitudes vis-à-vis du numérique. 

Selon Guo (2018), la littératie numérique se décompose en trois éléments :  

1. Les compétences qui peuvent être numériques ou opérationnelles (utiliser de façon 

appropriée les outils numériques, (Ala-Mutka, 2011)). Les compétences numériques 

sont décomposées en trois dimensions (Eshet-Alkalai, 2004): « les compétences photo-

visuelles » (qui permettent de comprendre rapidement à partir d’éléments visuels, (W. 

Ng, 2012), « les compétences de reproduction » (qui permettent d’utiliser des outils 

numériques pour dupliquer les contenus et formats digitaux en éditant, en ajoutant ou 

en enlevant des éléments provenant de sources numériques variées) et « les compétences 

transversales » (qui permettent de relier de façon non linéaire des informations et des 

supports numériques entre eux et de naviguer facilement entre de nombreux concepts et 

formats (Lee et Hsu, 2002) ; 
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2. La conscience qui s’intéresse à la capacité de l’individu à faire preuve d’esprit critique 

et à avoir un « comportement approprié lié à une situation et à un environnement 

numérique spécifique » (Ollivier et Equipe du projet e-lang, 2018). Alkalai (2004) met 

en avant deux types de compétences associées à cette conscience numérique : « les 

compétences liées à l’information » qui concernent la capacité des individus à 

développer un esprit critique et à évaluer la qualité d’informations trouvées sur internet 

et « les compétences socio-émotionnelles » qui sont associées aux dimensions 

émotionnelles et sociales du numérique. Ce sont par exemple les capacités de 

collaboration numérique des individus ; 

3. Les attitudes qui concernent l’attrait et l’intention des individus pour s’impliquer dans 

des communautés numériques (réseaux sociaux, forums, etc.) (Commission 

Européenne, 2006). 

Ng (2012) propose une lecture différente et reprends les approches de Eshet-Alkalai (2004), 

Gapski (2007) et Claro et al. (2012) ainsi que les définitions précédemment énoncées pour 

construire un cadre d’analyse des compétences numériques autour de trois dimensions : 

techniques, cognitives et socio-émotionnelles. Nous retiendrons cette approche dans la suite de 

la thèse. 

- La dimension cognitive : c’est la capacité d’un étudiant à apprendre, à s’informer, à 

mobiliser les bons logiciels et à faire preuve de recul et d’esprit critique sur les 

informations recueillies provenant de formats variés (audio, vidéo, texte, etc.). Comme 

le précise Ng (2012), « cette dimension exige par exemple que l'individu soit bien 

informé des questions éthiques, morales et juridiques associées au commerce en ligne 

et à la reproduction de contenus qui utilisent des ressources numériques (par exemple, 

les droits d'auteur et le plagiat) ». Ce point recouvre en effet une utilisation responsable 

des NTIC (éthique, légale, respectueuse des autres cultures) et une conscience de 

l’impact social des actions numériques (Claro et al., 2012) ; 

- La dimension technique : elle s’intéresse à l’existence de compétences opérationnelles 

et techniques chez l’étudiant, pour faciliter l’utilisation des nouvelles technologies au 

quotidien et dans un cadre d’apprentissage. Ces compétences peuvent permettre aux 

étudiants de savoir connecter des appareils numériques entre eux, de protéger leurs 

fichiers et appareils numériques contre les virus, de savoir comment gérer, stocker et 

transférer leurs données, de savoir installer ou désinstaller des logiciels, d’utiliser des 

solutions cloud, etc. (Ng, 2012; Youssef et al., 2020). L’étude de Park (2011) montre 
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par exemple qu’une littératie numérique élevée permet aux utilisateurs de mieux 

protéger leurs données ; 

- La dimension socio-émotionnelle : c’est la capacité de l’étudiant à utiliser les outils 

numériques pour communiquer, socialiser et travailler en équipe. Ces capacités de 

collaboration numériques préparent les étudiants à être « non seulement des apprenants, 

mais aussi des membres d'une communauté plus large, avec une voix et le sentiment 

qu'ils peuvent apporter une contribution » (Claro et al., 2012). 

L’intersection entre les dimensions techniques et cognitives reprend les compétences photo-

visuelles, transversales et de reproduction proposées par Eshet-Alkalai (2004) ainsi que les 

concepts de conscience et de compétences de Guo (2018). Ce croisement nécessite alors de 

savoir naviguer dans un environnement numérique protéiforme pour produire de la 

connaissance à partir de formats divers. Dans ce cadre, la maîtrise des compétences techniques 

est une condition nécessaire pour « résoudre des tâches cognitives dans un environnement 

digital » (Claro et al., 2012). En effet, la littératie numérique n’est pas uniquement orientée sur 

l’outil technologique, mais également sur « la résolution de problèmes liés aux tâches 

d’information, de communication et de connaissance » dans un contexte numérique (Claro et 

al., 2012). 

L’intersection entre les dimensions cognitives et socio-émotionnelles se matérialise au travers 

de la compréhension des internautes des codes culturels à respecter sur internet. Ng (2012) parle 

de « netiquette », qui reprend l’idée d’une éthique et d’une étiquette sociale en ligne (Gapski, 

2007). Ce croisement recoupe également la capacité des individus à gérer et protéger leurs 

informations personnelles ainsi qu’à savoir comment réagir en cas de menaces. 

L’intersection entre les dimensions socio-émotionnelles et techniques s’intéresse à la capacité 

des individus à naviguer, échanger et collaborer, notamment sur les réseaux sociaux. 

 

Figure 11 : Modèle d’analyse des compétences numériques (Eshet-Alkalai, 2004; Ng, 2012) 
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La littératie numérique est alors nécessaire pour rechercher et traiter de l’information, créer de 

nouveaux formats numériques et contenus, créer de nouvelles connaissances et communiquer 

différemment pour atteindre des objectifs spécifiques (Jin et al., 2020). Ng (2012) considère 

que « théoriquement, un individu ayant des compétences numériques devrait être capable de 

s'adapter rapidement aux nouvelles technologies émergentes et d'apprendre facilement des 

nouveaux langages sémiotiques pour la communication au fur et à mesure qu’ils 

apparaissent. » 

La littératie numérique se construit de façon graduelle au cours de la vie des étudiants, elle est 

évolutive et nécessite la mise en place de prérequis progressifs (Jin et al., 2020). Par exemple, 

Martin et Grudziecki (2006) mettent en avant trois niveaux de développement : les compétences 

digitales (capacité d’un individu à comprendre des informations et à résoudre des problèmes 

dans un contexte numérique (Claro et al., 2012), les usages digitaux (utilisation du numérique 

de façon efficace et efficiente pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier dans le 

monde professionnel) et la transformation digitale (capacité d’innover et de créer au travers du 

numérique). 

En outre, on ne peut pas décorréler compétences numériques et maturité de l’étudiant : plus un 

individu aura de l’expérience (dans le monde réel et numérique), plus il sera capable de 

maîtriser et d’améliorer ses compétences socio-émotionnelles et cognitives, en se mettant plus 

facilement à la place des autres ou en développant un esprit critique (Meyers et al., 2013; van 

der Graaff et al., 2014; Bjorklund et Causey, 2018). Roederer et Filser (2015) ajoutent que « les 

consommateurs ne sont pas tous égaux par rapport aux usages d’Internet, et au pouvoir 

potentiel qu’il recèle. La familiarité avec l’informatique, la représentation que se fait le 

consommateur de la technologie, ainsi que son capital culturel et son âge, affectent la 

collaboration interprétative que l’internaute est en mesure d’apporter à l’expérience ». 

3.2.2.2. Littératie numérique des étudiants 

Il est commun de trouver dans la littérature académique que les millenials sont plus compétents 

que leurs aînés lorsqu’il s’agit de s’adapter rapidement aux évolutions numériques (Wood et 

Shirazi, 2020), de développer une expertise technologique (Lowery, 2004) ou de naviguer avec 

aisance entre le monde réel et le virtuel (Pullan, 2010). Ils sont également supposés être plus 

intuitifs que les générations précédentes quant à l’utilisation de nouveaux appareils numériques 

(Oblinger et Oblinger, 2005; Schee, 2008). Ainsi, Wood et Shirazi (2020) considèrent qu’ils « 

arrivent dans l’enseignement supérieur avec une expertise préexistante dans l’utilisation de 

technologies variées », car ils ont grandi avec les technologies et sont à l’aise avec celles-ci, au 
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point qu’elles deviennent « invisibles » pour eux (Frand, 2000; Prensky, 2001b). Les jeunes de 

18-24 ans sont également les plus téméraires en matière de digital puisqu’ils sont 39% à se 

sentir prêts à adopter de nouvelles technologies (Baromètre du Numérique, Arcep, CGE, 

Agence du numérique, 2019). 

Posséder une littératie minimum est important dans le secteur de l’ESR, car cela influence 

directement l’expérience étudiante numérique vécue, cela permet aux étudiants de s’adapter à 

leur environnement changeant et cela leur donne l’opportunité de développer des compétences 

de façon autonome (Kuhlthau et al., 2015), par exemple au travers des plateformes de MOOCs 

ou de YouTube. Youssef et al. (2020) soulignent ainsi que « l’amélioration des performances 

des étudiants dépend de leur capacité d’usages des TIC». Cette approche est partagée par Brink 

et al. (2020) qui considèrent qu’« en tant que fournisseurs de services, les institutions sont 

dépendantes des capacités numériques des étudiants pour être capable d’utiliser les 

infrastructures proposées ». En effet, les individus ayant une faible littératie numérique se 

focaliseront sur les aspects techniques de l’expérience numérique et ne pourront pas avoir de 

plaisir, ni profiter sereinement de l’expérience (Batat et Frochot, 2014), ce qui représente un 

frein à l’immersion de l’étudiant dans son expérience (Firat et Dholakia, 1998; Fornerino et al., 

2008). 

L’étude de l’influence de la littératie numérique sur l’expérience étudiante est un thème 

rarement étudié, alors même que la littératie numérique est souvent considérée comme un 

élément nécessaire et fondamental pour utiliser les nouvelles technologies de façon efficace 

(Youssef et al., 2020). Cette thèse s’attachera ainsi à explorer l’existence ou non d’un lien entre 

une littératie numérique développée et une expérience étudiante non-académique numérique 

satisfaisante.  

3.2.2.3. L’étudiant, authentique digital native ? 

Kennedy et al. (2008) expliquent que « l'idée qu'une nouvelle génération d'étudiants douée 

pour la technologie entre dans nos écoles et universités a attiré une grande attention et suscité 

un débat parmi les commentateurs de l'éducation et la communauté des chercheurs ». Ng 

(2012) ajoute que « ces dernières années, le concept de Digital Natives a été mis sous le 

microscope par des chercheurs », à l’instar de Bennett et al. (2008), Brown et Czerniewicz 

(2010), Kennedy et al. (2008), Helsper et Eynon (2010). On constate alors que l’approche des 

étudiants comme digital natives est de plus en plus critiquée et que nombreux auteurs (Bennett 

et al., 2008; Bennett et Maton, 2010; Bullen et al., 2008; Eynon, 2010; Helsper et Eynon, 2010; 

Jones et Healing, 2010; Karsenti et al., 2014; Margaryan et al., 2011; Rowlands et al., 2008) 
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considèrent que les étudiants millenials ne sont pas tous des « digital natives » (Prensky, 2001), 

des « homo zappiens » (Veen et Vrakking, 2006) et des multitâches. Ainsi, ils ne sont pas 

naturellement dotés de compétences numériques simplement parce qu’ils évoluent dans un 

monde digital (Kennedy et al., 2008, Thompson, 2013; Kirschner et De Bruyckere, 2017). 

Plusieurs chercheurs soulignent également les lacunes de cette génération, qu’elles soient 

associées à la capacité de recherche d’information, à l’évaluation de la qualité des informations 

recueillies, à l’utilisation d’outils numériques et de logiciels adaptés, à la compréhension des 

comportements numérique ou à l’utilisation du numérique de façon éthique et responsable (Ma 

et al., 2008; Walraven et al., 2009; Nicholas et al., 2011; Karsenti et Collin, 2012; Poellhuber 

et al., 2012; Hernandez-de-Menendez et al., 2020). Par exemple, bien que la génération Z utilise 

internet dans son quotidien, il lui est difficile de différencier les informations pertinentes des 

informations biaisées (Purcell et al., 2012; K. Moore et al., 2017; Hernandez-de-Menendez et 

al., 2020) et ils sont nombreux à se sentir submergés par la quantité d’information disponible 

(cf. 3.2.1.4.).  

De plus, Kennedy et al. (2008) expliquent que considérer la littératie numérique de la 

génération Z comme homogène « risque de négliger un ensemble plus complexe de 

compétences, de connaissances et de préférences technologiques au sein de la population 

étudiante ». En effet, cette génération est compétente, mais dans des technologies numériques 

bien spécifiques comme les technologies de la communication (l’envoi de messages, les réseaux 

sociaux, etc.), les recherches internet générales ou encore la lecture de vidéos et de musiques 

(Ito et al., 2008; Ng, 2012; Thompson, 2013; Roy et al., 2018). Les étudiants mobilisent donc 

régulièrement un nombre restreint de technologies différentes et se cantonnent à des utilisations 

basiques, ils n’ont pas l’occasion de développer une littératie numérique variée et n’exploitent 

qu’une infime partie des capacités des appareils numériques (Kennedy, Dalgarno, et al., 2008; 

Kennedy, Judd, et al., 2008; Ng, 2012; Thompson, 2013). Ainsi, pour Kennedy, Jude et al., 

(2008) « il est reconnu que les compétences technologiques de base ne se traduisent pas 

nécessairement par des compétences sophistiquées avec d'autres technologies ou une 

connaissance générale du numérique ». Par conséquent, l’utilisation du numérique dans le 

cadre personnel est différente de son utilisation dans un cadre académique ou professionnel et 

les compétences acquises dans l’un de ces mondes, ne sont pas forcément transférables et 

reproductibles dans les deux autres (Ng, 2012). 

Les institutions doivent donc être vigilantes concernant le niveau de littératie numérique de 

leurs étudiants (Carton, 2004) et il « est important pour les enseignants d'évaluer, de façon 

critique, l’autoperception des étudiants de leurs compétences technologiques et d’évaluer de 
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façon réaliste leurs compétences » (Thompson, 2013). En effet, la représentation populaire qui 

considère les étudiants millenials comme des digital natives étant très largement diffusée, elle 

« influence la réflexion des éducateurs et des administratifs qui prennent des décisions en 

matière d'investissement technologique et de conception des programmes d'études » (Jones et 

Healing, 2010). Cela amène les établissements à faire des postulats non fondés sur la maîtrise 

du numérique de leurs étudiants et « à négliger de leur enseigner les compétences dont ils ont 

besoin pour leur réussite scolaire » (Guo et al., 2008; Buchanan et Chapman, 2009; Thompson, 

2013). De plus, nous avons vu précédemment que la littératie numérique influence l’expérience 

étudiante vécue, car « il ne suffit pas d’être motivé pour participer, il faut aussi en être 

capable » (Gabriel et al., 2014). Ainsi, une littératie numérique peu poussée pourrait amener 

les étudiants à utiliser de façon inappropriée les services numériques proposés et in fine 

provoquer une destruction de valeur accidentelle (cf. chapitre 1, 1.3.5.) (Harris et Ogbonna, 

2002; Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010). Cela renvoie à la variabilité des services, qui découle 

directement de sa caractéristique de servuction (Lovelock et Gummesson, 2004).  

Les établissements ont donc un rôle à jouer dans la formation et l’éducation de la génération Z 

au numérique (Hernandez-de-Menandez et al., 2020), notamment pour faciliter l’étape de 

l’avant-expérience de Tynan et McKechnie (2009) que nous avons vue dans le chapitre 1 et qui 

peut se matérialiser au travers de « l’exploration de l’espace », « la nidification » ou le 

« marquage » (Caru et Cova, 2003). C’est une étape cruciale qui facilite le bon déroulement 

d’une expérience, car si les étudiants « y ont été préparés, ils peuvent ainsi se l’approprier » 

(Frochot et Batat 2014). Les établissements peuvent par exemple enseigner aux étudiants 

comment trouver des informations valides et objectives, comment les traiter ou développer leur 

esprit critique (Moore et al., 2017). En outre, former au numérique semble également nécessaire 

pour une partie des étudiants, qui doutent de leurs compétences digitales (Head et Eisenberg, 

2010; Karsenti et Collin, 2012). L’enjeu pour les institutions sera alors de proposer des 

dispositifs pour développer les compétences numériques des étudiants, en accord avec leurs 

attentes et besoins (formations, tutoriels, services support, etc.) (Karsenti et al., 2014). 

Ainsi, pour ces différentes raisons, nous allons mesurer dans ce travail le degré de 

« compétences numériques » ou « digital literacy » des étudiants d’écoles de commerce. 

Soulignons qu’il n’existe pas de différence concernant l’utilisation et la maîtrise de certaines 

technologies numériques entre les étudiants et les corps administratifs et enseignants (Dalgarno 

et al., 2008), ce qui va à l’encontre de l’approche initiale de Prensky (2001a, p.2) qui considérait 

ces derniers comme des « immigrants numériques », ne comprenant pas grands choses aux 

nouvelles technologies considérées comme étrangères, alors que les étudiants seraient des 
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« autochtones », naturellement doués d’une littératie numérique et de compétences, dans un 

nouveau monde digital. Par conséquent « les chercheurs ont démontré que ce n'est pas l'âge 

qui devrait être pris en compte pour décrire les Digital Natives, mais d'autres facteurs plus 

importants tels que la disponibilité de la technologie et l'étendue de son utilisation, l'expérience 

antérieure, l'auto-efficacité et l'éducation » (Ng, 2012). 

3.2.2.4. La mesure de la littératie numérique 

L’intérêt pour l’évaluation de la littératie numérique n’est pas nouveau. On peut par exemple 

citer le « certificat informatique et internet » ou C2i qui « atteste le niveau acquis par les 

étudiants dans la maîtrise des outils multimédias et de l'internet »29 en France. Le C2i était 

proposé dans les établissements d’enseignement supérieur, aux élèves de Licence, de Master 

ou en formation continue entre 2002 et 2019 et est remplacé depuis 2019 par le dispositif PIX 

qui a pour but de mesurer les dimensions suivantes30 : Information et données ; Communication 

et collaboration ; Création de contenu ; Protection et sécurité et Environnement numérique. La 

mesure de la littératie numérique n’existe pas seulement pour les étudiants, mais peut être aussi 

étudiée pour les enseignants. L’union européenne a par exemple créé un cadre d’analyse de la 

littératie numérique autour de 4 dimensions et 22 items : DigCompEdu31 (dont le dispositif PIX 

s’inspire). On peut également citer l’ICILS (International Computer and Information Litteracy 

Study)32. 

Comme le précisent Jin et al. (2020), il existe une multitude d’échelles de mesure de la littératie 

numérique nationales ou internationales, ainsi « les débats se poursuivent sur les dimensions à 

retenir des compétences numériques et sur leur mesure ». En revanche, très peu d’échelles ont 

été formalisées par la littérature académique dans le cadre de l’expérience étudiante 

(Thompson, 2013; Youssef et al., 2020). On peut néanmoins citer les échelles proposées par 

(Thompson, 2013; Kennedy, Judd, et al., 2008; Kennedy, Dalgarno, et al., 2008) ou Ng (2012) 

qui se sont intéressés à la mesure de la littératie numérique d’étudiants dans le cadre de leur 

expérience numérique académique et donc, de leur apprentissage. Nous n’avons cependant pas 

trouvé dans la littérature des échelles de mesure visant à mesurer la littératie numérique dans le 

cadre d’une expérience étudiante numérique non-académique. 

 
29 https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F22720#:~:text=Le%20certificat%20informatique%20et%20internet%20(C2i)%20atteste%20

le%20niveau%20acquis,comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20de%20l'%C3%A9tudiant. Consulté le 

06/02/2021 
30 https://pix.fr/ consulté le 05/02/2021 
31 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu, consulté le 06/02/2021 
32https://www.education.gouv.fr/icils-2018-enquete-internationale-aupres-des-enseignants-de-quatrieme-sur-l-utilisation-des-

89582 Consulté le 06/02/2021 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22720#:~:text=Le%20certificat%20informatique%20et%20internet%20(C2i)%20atteste%20le%20niveau%20acquis,comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20de%20l'%C3%A9tudiant
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22720#:~:text=Le%20certificat%20informatique%20et%20internet%20(C2i)%20atteste%20le%20niveau%20acquis,comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20de%20l'%C3%A9tudiant
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22720#:~:text=Le%20certificat%20informatique%20et%20internet%20(C2i)%20atteste%20le%20niveau%20acquis,comp%C3%A9tences%20num%C3%A9riques%20de%20l'%C3%A9tudiant
https://pix.fr/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://www.education.gouv.fr/icils-2018-enquete-internationale-aupres-des-enseignants-de-quatrieme-sur-l-utilisation-des-89582
https://www.education.gouv.fr/icils-2018-enquete-internationale-aupres-des-enseignants-de-quatrieme-sur-l-utilisation-des-89582
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Les échelles de mesure de la littératie numérique sont approchées de deux façons dans la 

littérature académique : celles basées sur la fréquence d’utilisation d’outils et d’appareils 

numériques et celles qui se fondent sur une ou plusieurs dimensions associées à la littératie 

numérique d’un individu. Ces différentes échelles de mesure mettent en lumière la dichotomie 

existante entre une mesure de la littératie numérique fonctionnelle, basée sur les outils et une 

mesure pédagogique, fondée sur la connaissance (Gapski, 2007; Pietrass, 2007; Calvani et al., 

2008; Covello, 2010). Par exemple, les échelles proposées par (Kennedy, Dalgarno, et al., 2008; 

Kennedy, Judd, et al., 2008; Dahmani et Ragni, 2009) se fondent sur la fréquence d’utilisation 

d’outils numériques pertinents à un instant donné (messagerie mobile, suite office, blogs, 

réseaux sociaux, moteurs de recherche, etc.). On fait le même constat avec certaines échelles 

de mesure étatiques, comme celle utilisée par l’INSEE (Insee Première n°178, 2019). Ces 

échelles, bien que complètes, deviennent obsolètes avec le temps en raison des évolutions des 

habitudes de consommation du numérique des étudiants et des transformations des outils 

technologiques. De plus, elles s’intéressent à la fréquence d’utilisation d’une technologie et en 

déduisent mécaniquement une compétence : si un étudiant utilise très souvent un outil 

numérique, alors il aura des compétences numériques vis-à-vis de cet outil. Or, un individu peut 

utiliser une technologie très fréquemment sans pour autant avoir une bonne utilisation ni même 

un usage optimal. À l’inverse, une utilisation non fréquente pendant une période donnée ne 

signifie pas nécessairement un manque de littératie numérique. Un individu pourrait ne plus 

avoir besoin de cette technologie ponctuellement. Enfin, ces échelles ont été créées pour 

mesurer la littératie numérique des étudiants dans le cadre de leur apprentissage. Or, cette thèse 

s’intéresse à l’expérience étudiante non-académique numérique, qui mobilise des outils 

différents. Ainsi, mobiliser des échelles qui se fondent sur des technologies éducatives ne serait 

pas pertinent. 

Une autre catégorie d’échelles de mesure existe dans la littérature académique : les échelles qui 

se basent sur une ou plusieurs dimensions de la littératie numérique et peuvent ainsi être 

unidimensionnelles ou multidimensionnelles. On peut citer l’échelle proposée par Ng (2012) 

qui repose sur les dimensions cognitives, socio-émotionnelles et techniques que nous avons 

vues précédemment au travers de 10 items, celle de Claro et al. (2012) qui est également 

tridimensionnelle ou encore le cadre d’analyse « DigComp 2.1 »33 proposé par la commission 

européenne (Carretero et al., 2017). DigComp 2.1 est un référentiel d’analyse complet des 

compétences, connaissances et attitudes numériques (Ferrari et al., 2014) qui approche la 

 
33 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-

framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use , consulté le 08/02/2021 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use
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littératie numérique au travers de cinq dimensions regroupant 21 sous-compétences et 168 items 

(Carretero et al., 2017). 

Bien que certains auteurs (Siddiq et al., 2017; Wilson et al., 2017) considèrent que les échelles 

multidimensionnelles sont les plus adaptées pour mesurer avec précision la littératie numérique, 

cette approche est remise en question en raison de l’existence de « chevauchements importants 

entre les différentes dimensions » (Jin et al., 2020). Jin et al. (2020) ont par exemple démontré 

que leur échelle de mesure, largement inspirée de Digcomp 2.1, avait des dimensions qui se 

recoupaient. De même, les études empiriques de Gebhart et Schulz (2015) et Fraillon et al. 

(2020) se sont intéressées à l’ICILS et ont trouvé dans sa version de 2013 (deux dimensions) et 

de 2018 (quatre dimensions) que la littératie numérique était mieux décrite au travers d’échelles 

unidimensionnelles. Les chercheurs Claro et al. (2012), Ihme et al. (2017), Kim et al. (2019) 

font le même constat. Il existe donc des « tensions entre la conceptualisation théorique des 

compétences numériques et les résultats de l’évaluation empirique » (Jin et al., 2020). Ainsi, 

une échelle de mesure constituée de moins de dimensions et de moins d’items serait « suffisante 

pour obtenir une estimation fiable des compétences numériques des étudiants, par opposition 

à l'exigence d'un ensemble complet d'éléments pour chaque domaine de compétence qui peut 

être nécessaire lorsque l'accent est mis sur un aspect spécifique des compétences numériques ».  

Il est important de noter que les différentes approches de Kennedy, Judd, et al. (2008), Ng, 

(2012), Thompson (2013) ou de Carretero et al. (2017) soulèvent une compréhension différente 

de la notion de « littératie numérique ». Dans le premier cas, Ng (2012) et Carretero et al. 

(2017) sous-tendent l’idée que les compétences numériques sont nécessaires pour acquérir une 

bonne littératie numérique (sur un outil ou un logiciel par exemple). Cette approche reprend 

celle de Jin et al. (2020) qui les considèrent comme des « compétences requises pour atteindre 

la compétence digitale. Elles reposent sur des compétences de base en NTIC et sur l'utilisation 

d'ordinateurs pour rechercher, évaluer, stocker, produire, présenter et échanger des 

informations, ainsi que pour communiquer et participer à des réseaux de collaboration via 

l'internet ». À l’inverse, Kennedy, Judd, et al. (2008) et Thompson (2013) approchent la 

littératie numérique sous l’angle de la maîtrise d’outils numériques spécifiques. Ainsi, dans le 

premier cas, la littératie numérique permet d’avoir des compétences numériques, des 

connaissances digitales et de maîtriser l’utilisation d’outils et d’appareils technologiques, alors 

que dans le second cas, la maîtrise d’outils et d’appareils technologiques représente la littératie 

numérique. Nous considérerons dans cette thèse le premier cas et mobiliserons l’échelle 

proposée par Ng (2012). Elle est en effet indépendante de la fréquence d’utilisation des 

technologies, des évolutions technologiques et peut être appliquée à tout moment. De plus, elle 
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comporte un nombre de dimensions (3) et d’items restreints (10) qui nous semble être un bon 

compromis pour approcher les compétences numériques de façon simple et fiable. Nous 

n’avons volontairement pas souhaité mobiliser les dispositifs C2i et PIX en raison de leur 

nombre d’items élevé. 

Pour mesurer la perception de la littératie numérique des étudiants, nous avons mobilisé les 

trois dimensions de Ng (2012) présentées précédemment et 10 items répartis de la façon 

suivante : 

Dimensions Items 

Cognitive J’ai confiance en mes capacités à chercher de l’information sur 

internet et évaluer sa qualité. 

Je suis au courant des enjeux relatifs aux activités web tels que la 

sécurité des données ou le plagiat.  

Technique Je me tiens au courant des innovations technologiques importantes. 

Je connais beaucoup de technologies différentes. 

J’apprends facilement à me servir des nouvelles technologies. 

Je sais résoudre mes propres problèmes techniques. 

J’ai les capacités techniques nécessaires pour mobiliser les NTIC 

adaptés à mes besoins et je sais les maîtriser. 

J’ai de bonnes compétences dans les NTIC. 

Socio-émotionnelle Les NTIC me permettent de collaborer plus efficacement avec mes 

camarades pour des projets de groupe ou d’autres activités 

académiques 

Je mobilise régulièrement les NTIC pour communiquer avec mes 

camarades dans le cadre de mon travail scolaire (via Skype, 

Facebook, Whatsapp, etc). Cet item s’inspire directement des 

recherches de Kennedy, Judd, et al. (2008) 
Tableau 5 : Echelle de mesure de la littératie numérique utilisée 

Chacun de ces 10 items sera mesuré à l’aide d’une échelle de likert en 5 points allant de «Pas 

du tout d’accord» à « Tout à fait d’accord». 

En outre, les cohortes étudiantes ne sont pas homogènes et des profils plus ou moins dotés de 

littératie numérique se dessinent (Roy et al., 2018). Kennedy, Jude et al. (2008) précisent alors 

que « si certains étudiants ont adopté les technologies et les outils de la "génération du Net", 

il ne s'agit en aucun cas de l'expérience étudiante universelle ». Ainsi, à l’image de Digcomp 

2.1, nous nous intéresserons aux différents degrés de littératie numérique des étudiants et 

regarderons s’il existe des profils types. Plus spécifiquement, nous examinerons dans quelles 

proportions les étudiants d’écoles de commerce se considèrent comme des :  

- « utilisateurs basiques », dotés de connaissances limitées et plus enclins à demander de 

l’aide qu’à résoudre leurs problèmes seuls mais capables de gérer des problèmes « de 

routine » ; 
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- « utilisateurs indépendants », qui actualisent de temps en temps leurs connaissances 

numériques et sont au courant des évolutions majeures des NTIC. Ils sont capables de 

résoudre une partie de leurs problèmes numériques seuls et savent choisir les outils 

numériques adaptés à leurs besoins ;  

- « utilisateurs compétents », au courant des évolutions des NTIC et qui actualisent 

régulièrement leurs compétences. Ils sont capables de régler tous leurs problèmes 

numériques et savent mobiliser les bonnes compétences, connaissances et outils 

 

Conclusion du 3.2. 

Dans cette seconde section, nous avons vu que les étudiants adoptaient cinq nouveaux 

comportements associés au numérique. Ces attitudes se retrouvent aussi bien « au travail, lors 

d’activités extrascolaires ou à l’école » (Pullan, 2010) et se traduisent par une grande 

connectivité, aussi bien à internet qu’à leurs communautés (Prensky, 2001c; Schee, 2008; 

Berland, 2010; Holmes, 2011; Spears et al., 2015), un besoin d’instantanéité et d’immédiateté 

(Oblinger et Oblinger, 2005), des interactions avec leurs communautés qui évoluent avec le 

numérique, en termes de fréquence et d’outils mobilisés (Breaux, 2017; Hines, 2017; Ben 

Youssef et al., 2020), un sentiment d’être dépassés par la surcharge informationnelle, favorisé 

par une mauvaise gestion de la qualité et de la quantité des flux d’informations (Hines, 2017) 

et une défiance vis-à-vis de l’utilisation de leurs données personnelles par leur institution alors 

même qu’ils se renseignent peu sur les enjeux associés à la protection de leurs données (Breaux, 

2017; Brink et al., 2020).  

Ces deux derniers points montrent que les étudiants ne maîtrisent pas toujours suffisamment les 

NTIC et leurs enjeux, notamment en raison d’une littératie numérique hétérogène et 

insuffisante. Or, la construction d’un esprit critique vis-à-vis des informations récoltées sur 

internet ainsi que la maîtrise des compétences numériques et l’acquisition d’une littératie 

numérique minimum sont nécessaires pour évoluer dans le monde actuel, empreint de 

technologies (Ng, 2012; Siddiq et al., 2017). C’est pourquoi nous nous sommes intéressée au 

concept de littératie numérique dont nous retenons la définition de Hague et Payton (2011). De 

même, nous considérerons l’approche de Ng (2012) qui aborde la littératie numérique au travers 

de trois dimensions : cognitive, technique et socio-émotionnelle.  

Nous avons également constaté qu’envisager les étudiants millenials comme des digital natives 

(Prensky, 2001a) doit être nuancé (Ng, 2012 ; Thompson, 2013), car cette génération possède 

des compétences numériques hétérogènes qui se limitent souvent aux outils digitaux grands 

publics (Kennedy, Judd, et al., 2008) et n’a pas forcément des besoins, des usages et une 



 201 

littératie numérique éloignés des générations précédentes. Or, les étudiants sont amenés, au 

cours de leur expérience étudiante académique et non-académique, à mobiliser des 

compétences numériques variées (Tran et Anderson, 2017) et leur littératie numérique influence 

donc l’expérience étudiante qu’ils vivent (Kennedy, Judd, et al., 2008). Il est par conséquent 

important pour une institution d’enseignement supérieur de mesurer le degré de littératie 

numérique de ses cohortes étudiantes. Nous nous attacherons ainsi à mesurer la littératie 

numérique des étudiants d’écoles de commerce et à classer cette population en sous-segments 

en fonction de leurs niveaux de compétences. Pour cela, parmi la grande variété d’échelles 

existantes (Covello, 2010), nous mobiliserons l’échelle de mesure tridimensionnelle proposée 

par Ng (2012) qui nous permettra également d’enrichir une littérature académique peu 

développée : les recherches empiriques testent rarement les échelles de mesure des 

compétences numériques (Jin et al., 2020). 

3.3. L’expérience étudiante numérique 

L’expérience étudiante est aussi bien influencée par le numérique que transformée et adaptée 

au monde numérique. En effet, les étudiants n’abordent plus leurs expériences physiques de la 

même façon en raison de leur grande connectivité et de leur accès facilité aux technologies de 

l’information. Le numérique influence toutes les dimensions de l’expérience étudiante (Cilliers, 

2017), ainsi « la frontière entre les canaux physiques et virtuels tend à s’estomper, au profit 

d’une nouvelle approche : l’omnicanal, qui a pour but de délivrer une expérience homogène et 

fluide quel que soit le canal utilisé » (Roederer et Filser, 2015). Le numérique propose 

également des expériences 100% virtuelles : ce sont des cyber-expériences » (Roederer et 

Filser, 2015) qui peuvent concerner des éléments marchands (achat en ligne) ou non-marchands 

(réseaux sociaux, blogs, forums, etc.) (Roederer, 2012). C’est à ces cyber-expériences que nous 

allons nous intéresser. 

Nous venons de voir que les étudiants avaient des compétences hétérogènes en matière de 

numérique mais même si le degré de compétences varie, il y a une « sélection d'outils et de 

technologies dont l'utilisation et l'accès sont à la fois universels et uniformes » (Kennedy, Judd, 

et al., 2008). Par exemple, comme nous l’avons vu précédemment, la grande majorité des 

étudiants possède un smartphone et un ordinateur, utilisés pour communiquer ou faire des 

recherches sur internet. Ils mobilisent donc de façon homogène les technologies numériques 

grand public (Caruso et Kvavik, 2005), ce qui engendre des « implications particulières pour 

les services administratifs proposés par les établissements » et fait évoluer les modes 

d’enseignement (Kennedy, Judd, et al., 2008). 
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Dans cette troisième section, nous explorerons dans un premier temps l’expérience étudiante 

numérique en général. Nous verrons ensuite, dans un second temps et de façon succincte, 

comment le numérique a fait évoluer l’expérience étudiante académique, puis nous nous 

intéresserons dans un troisième temps aux transformations numériques de l’expérience 

étudiante non-académique. 

3.3.1. Présentation de l’expérience étudiante numérique 

Le numérique est un moyen d’augmenter la proposition de valeur des établissements et 

d’améliorer l’expérience étudiante dans son ensemble, « la technologie a façonné l'éducation 

de diverses manières ; par exemple, le développement de nouveaux programmes innovants, de 

stratégies de recherche et d'enseignement novatrices, et de différentes formes de 

collaboration » (Hernandez-de-Menendez et al., 2020). Cependant, la diffusion des 

technologies et d’internet n’est pas homogène entre les institutions et est inégalement répartie 

entre les fonctions académiques et non-académiques (Benckendorff et al., 2009). Pour 

l’enseignement par exemple, l’utilisation des nouvelles technologies et d’internet dépend 

souvent de la curiosité de l’enseignant, de son implication et du temps qu’il souhaite y dédier.  

Les recherches qui s’intéressent à l’expérience étudiante sous le prisme du numérique explorent 

principalement les enjeux liés à l’enseignement et/ou l’apprentissage (Benckendorff et al., 

2009), mais le numérique n’a pas seulement transformé la dimension académique de 

l’expérience, il a également permis d’« accroître la flexibilité des tâches administratives et la 

modularité de l’organisation des universités » et des établissements d’enseignement supérieur 

(Ben Youssef et al., 2020). Soulignons que les établissements anglo-saxons sont ceux qui ont 

mobilisés le plus rapidement et le plus massivement le numérique pour leur expérience 

étudiante non-académique. En témoignent les résultats du Committee of Inquiry into the 

Changing Learner Experience (2009) qui constate que l’usage du numérique est « courant en 

termes d'administration, de soutien aux étudiants, de publicité et de marketing ». 

Les campus numériques matérialisent une approche holistique de l’expérience étudiante en 

considérant à la fois ses dimensions académiques et non-académiques. Notons qu’ils peuvent 

avoir des degrés de « connectivité » variés (Vasileva et al., 2018). Ainsi, pour certains 

établissements, être numérique reviendra à proposer un WIFI stable avec un bon débit, un ENT, 

ou un système de vidéoconférence (Kaneko et al., 2000), alors que pour d’autres cela 

représentera la mise à disposition d’une offre de services numériques académiques et non-

académiques étoffée et/ou la mobilisation de technologie de l’Internet des Objets (IdO) 

(Aldowah et al., 2017). Par exemple les institutions peuvent mettre à disposition des « classes 
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intelligentes », c’est-à-dire des « environnements intelligents équipés de différents types de 

matériels et logiciels […] qui impactent les différents paramètres de l'environnement physique 

ou les caractéristiques des élèves telles que la concentration, les performances et les résultats » 

(Bagheri et Movahed, 2016) ou proposer de faire l’appel instantanément en utilisant les cartes 

étudiantes et la radio-identification ou RFID (technologie d’identification par radio 

fréquences). Ainsi, à l’instar du campus connecté proposé par Kedge Business School34 qui se 

matérialise au travers d’une plateforme numérique agrégeant une grande partie des services 

numériques aux étudiants proposés, ce travail de recherche s’inscrit dans cette approche de 

campus connectés. 

Soulignons qu’une partie des établissements mobilisent l’IdO pour leur campus connecté. 

L’IdO représente « un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d’identification 

électronique normalisés et unifiés et des dispositifs mobiles sans fil, d’identifier directement et 

sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, 

stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les 

données s’y rattachant » (Benghozi et al. 2012). L’IdO rend les environnements plus 

intelligents, interconnectés et adaptables, il transforme de nombreux aspects de la vie 

quotidienne (Aion et al., 2012; Bagheri et Movahed, 2016), c’est une passerelle entre mondes 

réels et virtuels pour de nombreux secteurs, dont celui de l’ESR (Vasileva et al., 2018). L’IdO 

permet en effet d’améliorer l’image de marque des établissements, de personnaliser 

l’expérience étudiante et rend les interactions entre étudiants et institution uniques (Bagheri et 

Movahed, 2016; Aldowah et al., 2017; Vasileva et al., 2018). Il peut également rendre 

l’environnement de travail plus sain et le campus plus écologique en surveillant la quantité de 

CO2 dans l’air ou en optimisant la consommation énergétique des locaux en fonction du 

nombre d’étudiants présents. L’IdO facilite et optimise donc aussi bien l’expérience étudiante 

académique et non-académique proposée par les institutions, que la gestion des établissements 

et de leurs processus (Bagheri et Movahed, 2016). Par exemple, l’étude de Aion et al. (2012) 

met en avant un campus connecté holistique construit autour de six dimensions qui influencent 

directement l’expérience étudiante : l’apprentissage, la gouvernance, la santé des étudiants, 

l’environnement et la gestion des ressources énergétiques, la gestion des locaux et de la sécurité 

et les interactions sociales. Vasileva et al. (2018) comparent même les campus connectés à des 

« mini-villes connectées ». 

 
34 https://design.kedge.edu/l-ecole-de-design/les-services-aux-etudiants/le-campus-virtuel consulté le 20/02/2021 

https://design.kedge.edu/l-ecole-de-design/les-services-aux-etudiants/le-campus-virtuel
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Il ne faut pas confondre campus connecté et campus virtuel, l’un étant physique, et l’autre étant 

virtuel. Les campus virtuels sont définis comme étant « tout site web ayant pour objet de 

s'adresser à une communauté d'apprentissage en mettant à sa disposition les ressources 

pédagogiques et les fonctionnalités de communication et de collaboration correspondantes. 

Certains de ces sites choisissent une métaphore graphique représentant un campus physique 

avec sa cafétéria, sa bibliothèque, ses salles de cours etc. » (Ministère de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports35). Ainsi, certains campus mobilisent la réalité virtuelle, définie 

comme « l'utilisation d'ordinateurs numériques et de logiciels spéciaux pour générer une 

simulation d'un monde ou d'un environnement alternatif, que les utilisateurs peuvent croire 

réel » (Hernandez-de-Menendez et al., 2020). Soulignons que la réalité augmentée est 

différente de la réalité virtuelle, car elle ne reconstruit pas un monde virtuel, mais se fonde sur 

le monde réel et lui ajoute des éléments numériques, c’est une coexistence du monde réel et 

virtuel (Sziebig, 2009). Les campus virtuels permettent aux établissements de lier réel et virtuel 

et d’optimiser l’expérience étudiante. À l’image des sites marchands, l’enjeu est alors de 

proposer « un réalisme permettant ainsi de pallier le manque des dimensions tactiles et 

sensorielles ainsi que les contacts physiques entre le consommateur et le produit » (Batat et 

Frochot, 2014, p. 117). Dans le secteur de l’ESR, cela peut avoir pour objectif de rendre les 

échanges formels et informels d’une salle de classe plus réels ou de permettre aux étudiants de 

se représenter avec beaucoup de précisions le campus dans lequel ils vont évoluer ou évoluent 

déjà. Certaines institutions proposent ainsi un lieu virtuel qui reprend les principaux codes des 

campus physiques. On peut par exemple citer le campus virtuel proposé par NEOMA Business 

School36 qui offre aux étudiants une expérience immersive en leur permettant d’évoluer dans 

des salles, des amphithéâtres ou des espaces de groupes de travail collaboratifs au travers d’un 

avatar personnalisé. De même, une partie de l’offre de services non-académiques y est intégrée 

(centre de carrière, bibliothèque, etc.). Or, « reproduire l’expérience de consommation qui a 

été étudiée dans un environnement physique et l’adapter à un contexte virtuel pose de 

nombreuses questions quant à l’adaptation des composantes de l’expérience » (Batat et 

Frochot, 2014). Il faut par exemple tenter de répondre aux besoins d’immersion et de 

thématisation que nous avons abordés dans le chapitre 1 (Firat et Dholakia, 1998; Pine et 

Gilmore, 1998). 

 
35 https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/eformation/notion-virtuel-numerique/campus consulté le 

20/02/2021 
36 https://neoma-bs.fr/communiques/neoma-business-school-ouvre-le-premier-campus-numerique-en-europe-en-partenariat-

avec-laval-virtual/ consulté le 20/02/2021 

https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/eformation/notion-virtuel-numerique/campus
https://neoma-bs.fr/communiques/neoma-business-school-ouvre-le-premier-campus-numerique-en-europe-en-partenariat-avec-laval-virtual/
https://neoma-bs.fr/communiques/neoma-business-school-ouvre-le-premier-campus-numerique-en-europe-en-partenariat-avec-laval-virtual/
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3.3.2. L’expérience étudiante académique numérique 

Les évolutions technologiques et la diffusion d’internet couplées au postmodernisme que nous 

avons vu précédemment, ont transformé les comportements d’apprentissage des étudiants et les 

façons d’enseigner des professeurs (Benckendorff et al., 2009; Youssef et Rallet, 2009; 

Dahmani et Ragni, 2009; Djebara et Dubrac, 2015; Ghozlane et al., 2016; Henderson et al., 

2017; Myers et al., 2018; Vega-Hernandez et al., 2018). Les étudiants sont en quête 

d’interactions, de dynamisme, de challenges, de collaboration, d’indépendance et de flexibilité 

dans leur apprentissage (Pullan, 2010; Thompson, 2013; Ghozlane et al., 2016; Seemiller et 

Grace, 2017; Hernandez-de-Menendez et al., 2020). De même Prensky (2001a) et Tapscott 

(2009) notent que les étudiants ont un apprentissage non-linéaire, qu’ils sont à la recherche de 

rapidité et n’aiment pas attendre, ils souhaitent des résultats rapides et veulent être perçus 

comme des individus multitâches. Dans cette optique, « la flexibilité qui caractérise Internet 

ou les intranets universitaires a permis une meilleure adaptation des pratiques pédagogiques 

rendant plus efficaces le travail collaboratif, le travail en groupe, l’usage des forums de 

discussions, les wikis ou encore des enseignements personnalisés » (Ben Youssef et al., 2020). 

Ainsi, les établissements font appel massivement aux technologies éducatives, qui sont « la 

mise en œuvre d'outils et de processus pertinents qui améliorent les pratiques d'enseignement 

et facilitent un meilleur apprentissage » (Aziz, 2010). Ces technologies éducatives peuvent être 

mobilisées de façon formelle ou informelle, synchrone ou asynchrone ou encore en présentiel 

ou à distance (Pullan, 2010) et prennent plusieurs formes. Elles peuvent se matérialiser au 

travers de l’e-learning (Gilbert et al., 2007), des dispositifs d’apprentissage hybrides (en 

présentiel ou à distance) (Singh, 2003; Graham, 2006), des classes inversées, des jeux sérieux, 

des MOOCs, ou encore de l’apprentissage collaboratif (Ghozlane et al., 2016). 

Les nouvelles technologies offrent alors de nouvelles possibilités dans la salle de classe. Par 

exemple, l’utilisation d’applications mobiles permet de manipuler des concepts différemment, 

les simulateurs (réalité virtuelle, réalité augmentée, 3D, etc.) offrent une immersion 

contextuelle sans précédent ou les imprimantes 3D donnent l’opportunité de modéliser aisément 

des éléments techniques (Hernandez-de-Menendez et al., 2020). On peut également noter 

l’utilisation d’hologrammes pour projeter un professeur dans la salle de classe : un enseignant 

peut alors donner cours à distance à des étudiants dans des endroits différents, tout en favorisant 

l’immersion et les échanges avec les étudiants grâce à une situation qui se rapproche d’une 

réalité physique (Luévano et al., 2015). 
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L’intérêt de l’intégration du numérique dans l’expérience étudiante est donc multiple et permet 

de : « rendre le système éducatif plus efficace, de fournir du matériel d'apprentissage au bon 

moment et de toucher plus d’étudiants » (Hernandez-de-Menendez et al., 2020). Ainsi, pour 

une partie des chercheurs, le digital améliore les performances académiques (Sosin et al., 2004; 

Banerjee et al., 2005; Fratto et al., 2016; Willcox et al., 2016; Power et al., 2020; Youssef et 

al., 2020). Le numérique favorise par exemple la mise en place d’un apprentissage actif, basé 

sur l’interactivité et les échanges entre élèves et avec le professeur, dépassant ainsi « l'approche 

"traditionnelle" de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, sous un 

format de type conférence impliquant de grands groupes d'étudiants assis en rangées avec des 

possibilités limitées d'interaction avec leurs pairs ou avec l'enseignant » (Wood et Shirazi, 

2020). De même, le digital donne l’opportunité de personnaliser l’apprentissage, d’analyser 

avec finesse les attentes et besoins des étudiants ou encore de détecter les décrocheurs 

potentiels. Pour cela, les institutions peuvent mobiliser et analyser les données générées par les 

outils numériques mis à disposition des étudiants (Hernandez-de-Menendez et al., 2020). Par 

exemple, l’université Lone Star, au Texas, a mis en place un logiciel qui alerte des 

collaborateurs si un étudiant ne s’est pas connecté pendant plus de 5 jours consécutifs à l’ENT, 

alors qu’une partie de ses cours se font en ligne (Britto et Rush, 2013). 

Le numérique transforme également les attentes des étudiants vis-à-vis de leur expérience 

académique. Comme le précisent Moore et al. (2017) « la réponse à n’importe quelle question 

peut se trouver avec une simple recherche Google ». L’apprentissage n’est pas limité à la salle 

de classe et les étudiants ont désormais à leur disposition de nombreux outils numériques pour 

apprendre tout seul (Singh, 2014). Cet accès illimité et instantané à la connaissance transforme 

le rapport entre les enseignants et les étudiants : les enseignants ne sont plus des « sages » 

écoutés depuis leur estrade, leurs connaissances et compétences sont remises en question par 

l’accès facilité aux informations via les moteurs de recherche (Ghozlane et al., 2016). 

Nuançons néanmoins l’impact positif des technologies sur l’expérience étudiante académique. 

Hernandez-de-Menendez et al. (2020) notent par exemple qu’il y a des « coûts élevés, une 

réticence des enseignants à changer, une distraction des étudiants et une probabilité accrue de 

tricherie ». De plus, le numérique entraîne des difficultés de concentration, de réflexion et de 

développement de pensées critiques (Thompson, 2013; Vidgor et al., 2014). On constate alors 

que « le temps consacré aux loisirs a augmenté et le temps consacré aux études a diminué » 

(Ben Youssef et al., 2020). 
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3.3.3. L’expérience étudiante non-académique numérique 

3.3.3.1. Les services numériques aux étudiants 

Initialement développés dans les pays anglo-saxons, les services non-académiques numériques 

aux étudiants avaient pour objectif de répondre au besoin grandissant des étudiants en formation 

à distance de bénéficier de services supports pour faciliter leur apprentissage (Lokken et al., 

2008; Britto et Rush, 2013; Shikulo et Lekhetho, 2020). Désormais, ces services sont proposés 

à l’intégralité des cohortes étudiantes et, à l’image des services non-académiques traditionnels, 

ils ont pour mission de faciliter l’expérience d’apprentissage (cf. chapitre 2, 2.2.3.) (Shea, 2005; 

Pullan, 2010). La transformation numérique des établissements d’enseignement supérieur a 

« accéléré le développement des services supports » ainsi que leur efficacité (Brink et al., 

2020), car « à mesure que les méthodes d'enseignement évoluent, les services non-académiques 

doivent également changer pour répondre aux besoins des apprenants » (Pullan, 2010). 

Le rapport ECAR (Educause, 2019) précise que les services numériques sont de plus en plus 

plébiscités par les étudiants qui ont des attentes très « pragmatiques » concernant l’offre de 

services numériques qu’ils souhaitent (Thoring et al., 2017). Ils sont en quête de services ayant 

une valeur utilitaire et qui permettent de la flexibilité et un lien social (cf. chapitre 1, 1.2.3., 

Aurier et al., 2004; Benckendorff et al., 2009). Les étudiants aimeraient ainsi avoir accès à des 

services numériques qui leur permettent « de se concentrer sur le contenu de leurs études, de 

résoudre les problèmes d'organisation et d'accéder facilement aux ressources, telles que la 

littérature et les logiciels, tout en leur demandant peu d'efforts » (Thoring et al., 2017). En 

effet, les étudiants de la génération Z étant fortement influencés par les outils numériques qu’ils 

utilisent dans leur quotidien, ils sont particulièrement exigeants quant à l’ergonomie et la 

fluidité des services numériques disponibles au sein de leur institution (Thoring et al., 2017) et 

s’attendent à avoir accès à ces services numériques à n’importe quel moment et de n’importe 

où (Lowery, 2004; Oblinger et Oblinger, 2005). Dans cette optique, Pullan (2010) ajoute qu’ils 

« s'attendent à pouvoir interagir avec leurs établissements sur le web ; ils s'attendent à une 

sophistication technologique et à un accès 24 heures sur 24 aux services de soutien et 

privilégieront les établissements qui répondent à leurs besoins ». On retrouve alors les 

caractéristiques de connectivité et d’immédiateté abordées précédemment (3.2.1.). Par 

exemple, les étudiants souhaitent pouvoir payer leurs frais d’inscription par carte et en ligne 

(Oblinger et Oblinger, 2005) ou régler leurs problèmes peu complexes principalement au 

travers d’email, de chats ou d’appels téléphoniques (Pullan, 2010). Les NTIC permettent en 



 208 

effet aux étudiants de joindre plus facilement les membres des corps administratifs, enseignants 

et les autres étudiants (Brindley et Paul, 2004; Pullan, 2010).  

Aller à l’encontre de ces attentes pourrait alors créer de l’insatisfaction (Coleman et al., 2006), 

alors même que les écoles de commerce s’ancrent dans une démarche de réponse aux besoins 

des étudiants (Lowery, 2004; Shea, 2005), particulièrement parce qu’elles doivent justifier leurs 

frais de scolarité élevés (Oblinger et Oblinger, 2005). 

Les services aux étudiants non-académiques prennent des formes variées, comme le WIFI, les 

plateformes d’apprentissages, l’accès aux bases de données de la bibliothèque en ligne, les 

applications, etc. (Baird et Gordon, 2009). Ils peuvent être distribués à l’aide d’un smartphone 

et de ses applications mobiles, de la carte étudiante, de tablettes ou encore, grâce à un 

ordinateur. Selon un rapport du Département de l’Éducation des USA (2003), les services qui 

sont les plus proposés par les institutions, quel que soit leur canal de distribution, sont les 

services administratifs ; particulièrement ceux qui sont nécessaires pour l’inscription des 

étudiants. Les autres services (centre de carrière, orientation, conseillers, etc.) sont restés 

longtemps sous un format physique et commencent seulement à se digitaliser (Lowery, 2004). 

En outre, proposer des services numériques supports (mail, chat ou téléphone) pour résoudre 

les problèmes techniques que peuvent rencontrer les étudiants lors de leur utilisation de l’offre 

de services non-académiques numérique est important (Britto et Rush, 2013; Myers et al., 

2018), car une mauvaise utilisation d’un service numérique ou son non-fonctionnement pourrait 

nuire à leur expérience (Myers et al., 2018). De plus, comme nous l’avons vu précédemment, 

les étudiants ne possèdent pas tous le même niveau de littératie numérique et peuvent donc 

avoir besoin d’aide et de formation. Ainsi, l’extension numérique des services non-académiques 

nécessite « de proposer des informations ciblées, telles que des tutoriels, des FAQ et une 

formation spéciale pour le personnel du service d'assistance » (Britto et Rush, 2013). 

En outre, comme nous l’avons précisé dans le chapitre précédent, proposer un point de contact 

unique peut faciliter l’expérience des étudiants et la communication, car ils sauront où aller et 

à qui s’adresser en cas de problèmes. Ce point de contact unique ou hub de services numériques 

pourrait ainsi être utile et se matérialiser, en plus d’un guichet physique, au travers d’une 

application mobile. 

Dans la suite de cette thèse, nous analyserons l’offre de services numériques non-académiques 

des écoles de commerce françaises sous le prisme des outils numériques interactionnels et des 

6 vies que nous avons abordé dans le chapitre précédent (chapitre 2, 2.2.3.). 

Proposer une offre de services numériques qui soit en adéquation avec les attentes de 

connectivité et d’instantanéité des étudiants soulève des enjeux culturels et organisationnels 
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pour les institutions d’enseignement supérieur. Par exemple, une réponse immédiate à un 

étudiant nécessite que les collaborateurs se forment au numérique et s’adaptent à ces attentes, 

qui vont parfois à l’encontre de leurs façons de travailler (Coleman et al., 2006). 

3.3.3.2. Coproduction et self-service des services numériques aux étudiants 

Les expériences numériques vécues lors de l’utilisation de services numériques nécessitent pour 

Roederer et Filser (2015) des « interactions individu-écran » et donc « l’implication du 

consommateur » dans la production de l’expérience (O’Sullivan et Spangler, 1998) (cf. chapitre 

1, 1.3.4.). Les cyber-expériences sont donc co-produites entre l’organisation et l’étudiant, 

s’inscrivant ainsi dans le paradigme de la SDL que nous avons expliqué précédemment (cf. 

chapitre 1, point 1.1.2.). Elles nécessitent « un minimum de compréhension et d’acceptation » 

de la part de l’étudiant, qui doit produire « un effort cognitif pour naviguer » (Roederer et Filser, 

2015) et mobiliser des compétences ou ressources opérantes (Vargo et Lusch, 2011, cf. chapitre 

1, 1.1.2.), qui reprennent en partie la littératie numérique abordée précédemment. À l’image 

des expériences de coproduction traditionnelles, on retrouve dans le cas de l’expérience non-

académique numérique les différentes formes de coproduction que nous avons explorées dans 

le chapitre 1 (1.3.4., Dujarier, 2008; Roederer et Filser, 2015) :  

- L’autoproduction dirigée ou self-service : elle peut s’appliquer à toutes les cyber-

expériences et prend par exemple la forme « d’une collaboration interprétative pour 

comprendre l’arborescence du site, ou lorsque le consommateur donne un ensemble 

d’informations le concernant pour pouvoir terminer son achat ». L’ergonomie du 

service numérique peut alors faciliter l’autoproduction dirigée ; 

- La coproduction créative (Roederer et Filser, 2015) ou « production collaborative » 

(Divard, 2011) se fonde essentiellement sur les dialogues et les interactions entre les 

consommateurs et l’entreprise, rendus possibles par la diffusion d’internet. Comme 

nous l’avons vu dans le chapitre 1, le consommateur postmoderne veut se faire écouter. 

Dans ce cadre, internet devient un outil adapté pour qu’il fasse entendre sa voix, au 

travers de forums, de blogs, de communautés numériques, de posts sur les réseaux 

sociaux ou encore d’avis sur Google. 

Nous nous focaliserons principalement sur l’autoproduction dirigée dans cette thèse. 

De plus, comme remarqué précédemment et mentionné par Pullan (2010), les étudiants de la 

génération Z n’aiment pas attendre et sont habitués à être autonomes dans leur consommation. 

Ainsi, développer des services numériques disponibles en self-service permet non-seulement 

de répondre à leurs besoins d’instantanéité et d’immédiateté mais également de « réduire la 
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charge de travail du personnel pour les tâches de routine, ce qui permet aux professionnels de 

se concentrer sur des services individualisés qui apportent plus de valeur ajoutée aux 

étudiants » (Pullan, 2010). Ainsi, à l’image de l’offre de services d’autres secteurs, le monde 

de l’enseignement supérieur n’échappe pas au self-service et propose de nombreux outils qui 

vont dans ce sens (Semeijn et al., 2011), par exemple les certificats de scolarité téléchargeables 

en ligne. Mais, comme nous l’avons précédemment expliqué, le self-service et la coproduction 

qu’il entraîne sous-entends des utilisateurs compétents, formés et informés (Semeijn et al., 

2011). 

3.3.3.3. Les bonnes pratiques 

Shea (2005) recense 6 bonnes pratiques pour proposer des services numériques efficaces et 

adaptés aux besoins étudiants. Pour l’auteur, les services numériques aux étudiants 

doivent être : 

1. « Centrés sur l’étudiant » : le vocabulaire et les procédures doivent être adaptés au 

monde et aux codes de l’étudiant. Ainsi, le jargon interne à l’institution doit être proscrit 

au profit d’un langage facilement compréhensible et ajusté aux besoins des étudiants ; 

2. « Orientés consommateur » : l’offre de services doit être approchée de façon holistique 

pour répondre aux besoins des étudiants. Ainsi, les nouvelles offres de services 

numériques doivent associer des services historiquement séparés. Par exemple, 

l’inscription d’un étudiant relève généralement de plusieurs départements et le 

numérique pourrait permettre, d’agréger ces différents services pour proposer une offre 

plus fluide, plus simple et plus ergonomique ; 

3. « Personnalisés et sur mesure » : proposer aux étudiants des services personnalisés 

avec leurs données et leurs besoins. En effet « la génération Z est habituée à 

personnaliser énormément d’éléments de sa vie quotidienne » (Hernandez-de-

Menendez et al., 2020) et s’attend ainsi à pouvoir faire de même lors de son expérience 

étudiante. 

4. « Personnalisables » : cela permet aux étudiants de personnaliser les services en 

fonction de leurs envies et besoins. Que ce soit au niveau du design ou des 

fonctionnalités proposées. Cette bonne pratique reprend l’idée du « marquage » 

(Fischer, 1983) que nous avons évoquée dans le chapitre 1 (1.2.2.) : pour s’approprier 

l’expérience, un étudiant va laisser une empreinte personnelle ; 
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5. « Pratiques » : les services doivent être disponibles au plus grand nombre, n’importe 

quand et de n’importe où. Cela reprend les concepts de mobiquité et d’instantanéité que 

nous avons abordés précédemment ; 

6. Dans « Le bon timing » : les étudiants doivent recevoir des informations adaptées et 

pertinentes au moment où ils en ont besoin. L’enjeu pour les institutions est d’engager 

les étudiants sans les ensevelir sous trop d’informations. 

Nous reprendrons ces 6 bonnes pratiques lorsque nous analyserons l’offre de services 

numériques proposée par les écoles de commerce de notre terrain d’étude. 

En outre, offrir une expérience numérique qualitative repose sur des facteurs clés de succès : 

- L’immersion dans l’espace virtuel du consommateur (cf. chapitre 1, 1.2.2., Firat et 

Dholakia, 1998; Pine et Gilmore, 1998; Batat et Frochot, 2014). Elle peut se matérialiser 

au travers de plusieurs dimensions :  

o Cognitive : cette dimension s’intéresse « à la pensée, la concentration et la 

formation de croyances et de décisions » (Batat et Frochot, 2014, p. 113); 

o Sensorielle : les stimulations sensorielles virtuelles se matérialisent 

principalement au travers d’éléments sonores et visuels. Batat et Frochot (2014, 

p. 120) précisent que « lorsque les facteurs d’ambiance sont appréciés, les 

internautes sont plus enclins à apprécier la navigation, à éprouver du plaisir et 

à rester plus longtemps sur le site » ; 

o Affective : qui s’intéresse aux émotions générées par l’expérience numérique ; 

o Sociale : cela reprend les éléments associés aux « interactions pendant la visite 

avec les agents de socialisation virtuels comme des avatars, les autres clients, 

les amis, etc. » (Batat et Frochot, 2014, p. 114). 

L’immersion des utilisateurs dans un espace numérique est également associée à des « 

commandes de contrôle » (Batat et Frochot, 2014, p. 121). Les internautes ont en effet 

la possibilité de contrôler une partie des variables de leur environnement 

numérique, contrairement au monde physique : la taille de la police, le volume sonore, 

la luminosité, revenir en arrière ou encore faire une pause et revenir ensuite sur le site.. 

À la différence des expériences physiques qui peuvent être perturbées par des éléments 

externes (d’autres clients par exemple), les expériences numériques bénéficient d’un 

environnement « sécurisé, thématisé, personnalisé et étudié pour optimiser l’expérience 

en ligne et l’adapter à chaque profil de consommateur » (Batat et Frochot, 2014, p.117). 

Mais elles proposent en contrepartie une immersion limitée.  
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Soulignons que dans cette thèse, nous nous intéressons aux services numériques non-

académiques, qui possèdent une valeur expérientielle relativement faible, en particulier 

si on la compare avec la valeur expérientielle du service d’éducation en tant que tel. 

C’est pourquoi, nous ne nous attarderons pas sur les dimensions immersives sensorielles 

nécessaires pour proposer une expérience virtuelle réenchantée (Pine et Gilmore, 

1998) ; 

- La mise en place d’éléments interactifs est également importante, car cela implique 

le consommateur et le place comme coproducteur de son expérience. L’interactivité 

s’est particulièrement développée avec les smartphones et leurs applications qui sont 

des passerelles entre les mondes physiques et virtuels (Batat et Frochot, 2014). 

En outre les interactions peuvent se matérialiser au travers d’échanges entre le 

consommateur et des « agents virtuels » ou « avatars » qui sont « des personnages 

humains ou irréels qui animent le site et interagissent avec les internautes pendant leur 

visite en ligne afin de leur faire vivre pleinement l’expérience » (Batat et Frochot, 2014, 

p. 118). L’objectif est alors de faciliter l’expérience vécue, de générer des émotions 

positives, de dynamiser les échanges et d’accompagner individuellement les internautes 

dans leur expérience. 

En sus, pour favoriser la création et la mise en place de services aux étudiants numériques 

efficaces et adaptés, il est également nécessaire de s’intéresser à l’établissement et à son degré 

de maturité numérique. Ce degré de maturité passe par exemple par la propension des corps 

enseignants et administratifs à évoluer avec les technologies, à s’intéresser à celles-ci et à les 

intégrer à leurs pratiques de travail, car « les collaborateurs sont centraux pour avoir une bonne 

adoption des technologies dans le secteur de l’enseignement supérieur » (Hernandez-de-

Menendez et al., 2020). Il est donc nécessaire de développer des mécanismes incitatifs pour 

qu’ils s’intéressent et s’engagent dans les nouvelles technologies. 

Kirkwood et Price (2016) proposent trois bonnes pratiques pour favoriser l’adoption du 

numérique et de ses outils au sein d’un établissement d’enseignement supérieur :  

- « Impliquer les professeurs dans la planification du processus de mise en œuvre des 

technologies dès le début ; 

- Former les professeurs à l’utilisation opportune des technologies ; 

- Assigner un lieu physique où les professeurs peuvent se rendre et trouver des réponses 

à leurs questions quant à l’utilisation des technologies ». 

Notons que ces éléments sont vrais aussi bien pour le corps enseignant que pour le corps 

administratif. En effet, les membres du corps administratifs doivent également être à l’aise et 
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compétents avec les outils numériques pour proposer des services numériques aux étudiants 

adaptés et qualitatifs (Shikulo et Lekhetho, 2020). 

Comme nous l’avons précisé précédemment, nous n’approfondirons pas l’expérience étudiante 

non-académique sous le prisme de l’organisation et de ses collaborateurs et processus. Nous 

aborderons très succinctement le sujet et privilégierons une analyse sous l’angle des étudiants. 

 

Conclusion du 3.3. 

Dans cette troisième section, nous nous sommes intéressée à l’expérience étudiante numérique, 

et avons vu que le digital permettait d’augmenter la proposition de valeur des institutions en 

améliorant l’expérience étudiante vécue, que ce soit l’expérience étudiante académique ou non-

académique. L’expérience étudiante numérique se matérialise au travers d’un campus 

numérique, qui peut avoir des degrés de digitalisation variés et prendre la forme d’un campus 

connecté et/ou d’un campus virtuel. Cette thèse s’intéresse aux services aux étudiants non-

académiques numériques dans le cadre des campus connectés. Nous avons ensuite 

succinctement abordé l’expérience étudiante numérique académique et avons vu que les 

comportements d’apprentissage des étudiants et les façons d’enseigner des professeurs ont 

beaucoup évolué avec le numérique (Benckendorff et al., 2009; Youssef et Rallet, 2009; 

Dahmani et Ragni, 2009; Djebara et Dubrac, 2015; Ghozlane et al., 2016; Henderson et al., 

2017; Myers et al., 2018; Vega-Hernandez et al., 2018). Ainsi, pour répondre à la quête 

d’interactions, de personnalisation, d’instantanéité, de flexibilité, d’indépendance ou encore de 

collaboration des étudiants (Pullan, 2010; Thompson, 2013; Ghozlane et al., 2016; Seemiller et 

Grace, 2017; Hernandez-de-Menendez et al., 2020), on voit apparaître et se diffuser de 

nouvelles technologies éducatives telles que l’E-learning, les dispositifs d’apprentissage 

hybrides, les classes inversées, les jeux sérieux ou encore l’apprentissage collaboratif (Singh, 

2003; Graham, 2006; Gilbert et al., 2007; Ghozlane et al., 2016). Le numérique transforme 

l’expérience étudiante académique aussi bien dans sa forme que dans son contenu. 

Enfin, dans un troisième temps, nous avons exploré l’expérience étudiante non-académique 

numérique et avons constaté que les services associés se sont progressivement développés et 

diffusés dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce développement s’explique en 

partie par la transformation numérique des établissements, la managérialisation de l’ESR (cf. 

chapitre 2) ou encore l’évolution des comportements et des attentes des étudiants. Comme nous 

le verrons dans la suite de cette thèse, les services numériques non-académiques peuvent 

prendre des formes variées. Nous analyserons ces services sous le prisme des outils numériques 

interactionnels et des 6 vies que nous avons abordées dans le chapitre précédent (chapitre 2, 
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2.2.3). Nous avons aussi noté que l’expérience étudiante numérique était co-produite entre 

l’établissement, ses collaborateurs et les étudiants, s’inscrivant par conséquent dans le 

paradigme de la SDL que nous avons évoqué précédemment. Plus précisément, nous 

considérerons les services numériques non-académiques comme étant le fruit d’une 

autoproduction dirigée. Nous avons également abordé les bonnes pratiques nécessaires pour 

proposer des services numériques adaptés aux attentes des étudiants. Nous retiendrons ainsi les 

6 dimensions proposées par Shea (2005) pour analyser l’offre de services numériques des 

établissements constitutifs de notre terrain. Notons que la proposition d’une expérience 

étudiante réussie va au-delà des éléments constitutifs des services numériques et repose sur 

plusieurs facteurs clés de succès. Par exemple, il est nécessaire d’avoir des données complètes 

et exploitables, des systèmes d’information et ordinateurs suffisamment puissants pour analyser 

ces données (Educause, 2012), une stratégie numérique formalisée, une gouvernance dédiée au 

numérique ou encore des collaborateurs formés au numérique et enclins à l’utiliser (Kirkwood 

et Price, 2016; Hernandez-de-Menendez et al., 2020; Shikulo et Lekhetho, 2020). 

Conclusion du chapitre 3 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressée dans une première section au concept de 

numérique. Nous avons alors constaté qu’il n’existe pas de définition unique du numérique et 

que chaque secteur possède sa propre interprétation (Sinatra et Sinclair, 2015). Nous 

considérerons dans cette thèse la définition proposée par Negroponte (1995) : le numérique est 

« un mode de représentation de données sous forme d'éléments binaires (1 ou 0) et les procédés 

utilisant ce mode de représentation. Le numérique se dit alors de toute donnée qui ne peut avoir 

qu'un nombre limité et prédéterminé de valeurs discrètes et qui est représentée par des chiffres, 

ainsi que des procédés et des appareils basés sur ce type de données ». Dans ce cadre, les 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont les véhicules du 

numérique. Nous avons ensuite exploré les éléments qui favorisent la diffusion du numérique 

au sein des sociétés, par exemple la baisse des prix des NTIC, l’explosion des performances ou 

encore le développement d’appareils plus ergonomiques et faciles à utiliser (Corniou et 

Denervaud, 2013; Breaux, 2017). Enfin, nous avons vu que la transformation numérique des 

institutions d’enseignement supérieur pouvait s’approcher en trois temps (Educause, 2019). Les 

écoles de commerce françaises se situent, en fonction des établissements, entre le second et le 

troisième temps, c’est-à-dire qu’elles cherchent à numériser leurs processus et construire des 

bases de données solides et sécurisées. 



 215 

Dans une seconde section, nous avons exploré l’impact du numérique sur les étudiants. Ainsi, 

nous avons vu que les étudiants de la génération Z ont cinq comportements numériques 

distinctifs qui influencent directement leurs attentes et besoins vis-à-vis de leur expérience 

étudiante (Coleman et al., 2006; Ramsden, 2008; Benckendorff et al., 2009; Pullan, 2010; 

Fradet et al., 2012; Schawbel, 2014; Spears et al., 2015; Ghozlane et al., 2016; Breaux, 2017; 

Cilliers, 2017; Hines, 2017b): ils sont très connectés à internet et leurs réseaux, ils sont en quête 

d’instantanéité et d’immédiateté, ainsi les interactions avec leurs communautés évoluent. En 

revanche, ils se sentent perdus face à une surcharge informationnelle et sont méfiants vis-à-vis 

de l’utilisation de leurs données personnelles par leur établissement, alors même qu’ils sont peu 

éduqués sur les réglementations en vigueur. Ces deux derniers éléments démontrent l’existence 

de lacunes quant à la maîtrise des NTIC, c’est pourquoi, nous avons ensuite abordé la littératie 

numérique. Nous retiendrons pour la suite de la thèse la définition proposée par Hague et Payton 

(2011, p. 2) et l’approche de Ng (2012) qui aborde la littératie numérique au travers de trois 

dimensions : cognitive, technique et socio-émotionnelle. La littératie numérique des étudiants 

est importante à prendre en compte, car elle influence directement l’expérience étudiante. Nous 

avons alors vu qu’il était courant de considérer les étudiants de la génération Z comme plus 

compétents que leurs aînés en matière de numérique, car ils sont, pour beaucoup d’auteurs, des 

digital natives, mais cette approche est critiquée par de nombreux chercheurs qui montrent que 

la génération Z n’est pas naturellement dotée d’une littératie numérique développée dans toutes 

les dimensions du numérique. Les étudiants sont en effet compétents en matière de technologies 

de la communication mais possèdent de nombreuses lacunes dans d’autres domaines (recherche 

d’informations qualitative, protection des données, plagiat, etc.) (Kennedy, Judd, et al., 2008; 

Ng, 2012; Thompson, 2013; Roy et al., 2018). Les institutions doivent donc être vigilantes vis-

à-vis du niveau de littératie numérique de leurs étudiants lorsqu’elles investissent dans de 

nouvelles technologies et, si besoin, prévoir des dispositifs adaptés (tutoriels, formations, 

support, etc.). Par conséquent, nous nous attacherons à mesurer la littératie numérique des 

étudiants et à les classer en groupe de niveau. Parmi la grande variété d’échelles de mesure 

existantes (Covello, 2010), nous mobiliserons l’échelle de mesure tridimensionnelle proposée 

par Ng (2012).  

Enfin, dans une troisième section, nous avons étudié l’expérience étudiante numérique. Nous 

avons constaté que le numérique permettait d’augmenter la proposition de valeur des 

institutions en améliorant l’expérience étudiante vécue, académique et non-académique. Nous 

avons ensuite remarqué que le numérique avait transformé les comportements d’apprentissage 

des étudiants et les contenus et modes d’enseignement des professeurs. Pour finir, nous avons 



 216 

exploré l’expérience étudiante non-académique numérique et avons vu que le développement 

de ces services s’explique en partie par l’évolution des comportements, des attentes et des 

besoins des étudiants. L’offre de services numériques non-académiques proposée par un 

établissement peut prendre des formes très diverses. Nous analyserons dans la suite de la thèse 

l’offre proposée par des écoles de commerce françaises sous le prisme des outils numériques 

interactionnels et des 6 vies que nous avons abordées dans le chapitre précédent. En outre, nous 

avons également noté dans cette sous-partie que l’expérience étudiante numérique non-

académique était co-produite entre l’établissement, ses collaborateurs et les étudiants, 

s’inscrivant ainsi dans le paradigme de la SDL que nous avons vu précédemment. Plus 

précisément, nous considérerons les services numériques non-académiques comme étant le 

résultat d’une autoproduction dirigée nécessitant de la part des étudiants des ressources 

opérantes (Vargo et Lusch, 2011), par exemple, la littératie numérique. Enfin, nous avons étudié 

les bonnes pratiques pour proposer des services numériques adaptés aux attentes des étudiants. 

Nous retiendrons ainsi les 6 dimensions proposées par Shea (2005). 

Dans le chapitre suivant, nous nous intéresserons à la mesure de la satisfaction des étudiants 

dans le cadre de leur expérience numérique non-académique. 
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Conséquences du managérialisme de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’étudiant 

vu comme un consommateur, de la transformation du paysage concurrentiel ou encore de 

l’internationalisation, la mesure de la satisfaction des étudiants est devenue incontournable dans 

les établissements (Douglas et al., 2008). La satisfaction vis-à-vis de l’expérience étudiante est 

alors souvent l’un des indicateurs mobilisés pour approcher la qualité d’un établissement 

d’enseignement supérieur, à l’image d’autres éléments comme le salaire de sortie, le taux 

d’insertion ou encore le taux de réussite (Shah et al., 2019). De plus, c’est désormais un 

indicateur clé à surveiller pour les institutions, les organismes d’accréditation et de classement 

et les pays, car il impacte, entre autres, les classements, la renommée, l’image de marque de 

l’institution, etc. Certains établissements du monde anglo-saxon mobilisent même la 

satisfaction comme outil d’appréciation de la performance des corps administratifs et 

enseignants et indexent les promotions internes en fonction des résultats des enquêtes (Shah et 

al., 2017). On note alors de nombreuses initiatives gouvernementales à travers le monde qui 

cherchent à mesurer la satisfaction étudiante, par exemple, le Course Experience Questionnaire 

(CEQ) en Australie ou la National Student Survey (NSS) en Angleterre (Grebennikov et Shah, 

2013). 

Nous avons également vu dans le chapitre précédent que les services numériques se 

développent au sein des établissements d’enseignement supérieur et tendent à devenir des 

standards (Sutarso et Suharmadi, 2011; Ali, 2019). En parallèle, les besoins et les attentes des 

nouvelles générations évoluent et incitent les écoles à s’adapter à leurs nouveaux usages 

numériques. Ainsi, de nombreuses institutions s’équipent d’applications mobiles et de site web 

aux fonctionnalités variées et enrichissent leur expérience étudiante. Le développement de ces 

nouveaux types de services numériques est crucial pour rester attractif dans un secteur de plus 

en plus concurrentiel (Ali, 2019), et dans ce cadre, la qualité des services numériques proposés 

est centrale, car directement liée à la satisfaction étudiante (Oliveira et al., 2002; Kim-Soon et 

al., 2014).  

La satisfaction est un concept largement discuté et étudié par la littérature académique, que ce 

soit sa définition, ses antécédents ou encore ses conséquences. L’objectif de ce chapitre est de 

mieux comprendre ces éléments théoriques pour proposer un cadre et des outils de mesure 

adaptés. Ainsi, nous nous intéresserons dans un premier temps au concept de satisfaction, en 

nous attachant à le définir, à explorer ses dimensions, ses antécédents. Nous nous attarderons 

plus spécifiquement sur la qualité perçue et nous étudierons l’intérêt de ce concept. Dans un 

second temps nous explorerons la mesure de la satisfaction et de la qualité perçue. 
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4.1. La satisfaction 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que l’expérience client, et par extension l’expérience 

étudiante, permettait d’augmenter la valeur de l’offre proposée et perçue par les étudiants. 

Rappelons que valeur perçue s’approche comme étant « le rapport entre les bénéfices attendus 

et les coûts tangibles et intangibles perçus par le client » (Kotler et Keller, 2006). La valeur 

découle alors de la différence de perception du consommateur entre l’expérience qu’il vit et 

l’expérience qu’il souhaite (Batat et Frochot, 2014), et de cette différence naît la satisfaction 

(Kotler et al., 2015). Dans ce cadre, l’un des leviers pour augmenter la satisfaction et générer 

de la valeur est d’améliorer la qualité du service rendu (Deslandres, 2015). 

Ainsi, dans cette section, nous nous intéresserons dans un premier temps à la définition de la 

satisfaction, à ses caractéristiques et ses dimensions. Puis, dans un second temps nous 

aborderons les éléments qui influencent la satisfaction et nous étudierons dans un troisième 

temps l’un des antécédents phare de la satisfaction : la qualité perçue. Enfin, nous aborderons 

l’intérêt de la satisfaction.  

4.1.1.  Définition, caractéristiques et dimensions de la satisfaction 

4.1.1.1. Définition 

La satisfaction est un concept largement étudié par la littérature académique qui mêle attitudes, 

émotions et appréciations cognitives (Vanhamme, 2002). Ainsi, pour certains auteurs, la 

satisfaction est une réaction cognitive (Howard et Sheth, 1969; Hunt, 1977; Oliver, 1980; 

Churchill et Surrenant, 1982; Llosa, 1997; Bartikowski, 1999), une réaction émotionnelle 

(Westbrok, 1983; Bagozzi et al., 1999; Fournier et Glen, 1999) ou encore une attitude 

d’évaluation ou de jugement (Czepiel et Rosenberg, 1977). Ce dernier point est cependant remis 

en question par Oliver (1981) qui considère que l’attitude est un élément qui est plutôt « stable » 

alors que la satisfaction est situationnelle et « spécifique à l’acte de consommation ». 

Westbrook et Oliver (1991), Cohen et Areni (1991) et Plichon (1999) proposent alors de relier 

les aspects cognitifs et émotionnels et d’aborder la satisfaction comme un jugement évaluatif 

qui comporte des éléments de ces deux dimensions : les émotions laisseraient des traces 

affectives qui seraient ensuite intégrées au jugement évaluatif. Homburg et al. (2006) proposent 

une autre explication : pour ces auteurs, la satisfaction est successivement affective puis 

cognitive en fonction du niveau d’expérience du consommateur avec le produit ou service. 

Ainsi, dans un premier temps la satisfaction est gouvernée par l’affectif, notamment en raison 
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de l’effet nouveauté, puis, dans un second temps et au fur et à mesure que le client acquiert de 

l’expérience, sa satisfaction sera dirigée par le cognitif. 

Il existe aujourd’hui un très grand nombre de définitions de la satisfaction, mais bien qu’il y ait 

des divergences, Ray et Sabadie (2016, p.115-167) mettent en avant trois points communs que 

l’on peut retrouver dans les différentes propositions : 

1. « la satisfaction résulte nécessairement d’un achat et/ou d’une expérience de 

consommation ; 

2. elle constitue un phénomène non directement observable (un état « psychologique ») ; 

3. c’est une évaluation, c’est-à-dire le résultat d’un processus comparatif (ou le processus 

lui-même ?) entre l’expérience vécue et une base de référence propre au 

consommateur ». 

Par exemple, Evrard (1993) définit la satisfaction comme « un état psychologique mesurable et 

consécutif à une expérience de consommation ». Vanhamme (2002) reprend cette définition et 

y ajoute un caractère relatif. Nous retiendrons dans cette thèse la définition de Kotler et al. 

(2015, p.150) qui approchent la satisfaction comme étant « l’impression positive ou négative 

ressentie par un client vis-à-vis d’une expérience d’achat et/ou de consommation. Elle résulte 

d’une comparaison entre ses attentes à l’égard du produit et sa performance perçue ». Cette 

définition reprend celles de Hunt (1977) et Oliver (1980). 

Dans le cadre du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, la satisfaction étudiante 

est un concept complexe et multidimensionnel (Marzo‐Navarro et al., 2005; Richardson, 2005). 

Il doit composer avec des expériences très variées de services : le service d’enseignement, les 

services supports, les infrastructures, etc. (Douglass et al., 2008). Cela rend très difficile la 

création d’un « modèle unique pour la définition, le suivi et la mesure de la satisfaction des 

étudiants » (Douglass et al., 2008). Elliott et Shin (2002, p.198) proposent néanmoins la 

définition suivante : la satisfaction représente « le caractère favorable de l'évaluation subjective 

par un étudiant des divers résultats et expériences associés à l'enseignement. La satisfaction 

des étudiants est continuellement façonnée par des expériences répétées dans la vie du campus 

». 

4.1.1.2. Caractéristiques et dimensions 

La satisfaction possède plusieurs caractéristiques (Ray, 2001; Ray et Sabadie, 2016) :  

- La subjectivité : la satisfaction dépend des caractéristiques individuelles des 

consommateurs et de leur perception (vécu, appétences, etc.). De plus, elle n’existe 

qu’au travers de la perception du client, souvent parcellaire (Ray et Sabadie, 2016) ; 
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- Le caractère relatif : la satisfaction est relative car elle dépend de la comparaison du 

consommateur entre ses attentes, ses standards et son vécu (Evrard, 1993; Ngobo, 1997; 

Vanhamme, 2002) ;  

- Le caractère évolutif : les attentes des consommateurs évoluent avec le temps et les 

tendances, ce qui entraîne une évolution de leur satisfaction. 

Ces trois caractéristiques participent à la construction d’un jugement évaluatif de la part du 

consommateur. Ainsi, avec une expérience similaire, les clients auront une satisfaction 

différente. 

La satisfaction repose alors sur un triptyque : comparaison – attentes – perceptions et résulte de 

l’appréciation et de l’évaluation par le client du rapport entre performance perçue/vécue (post-

achat) et performance attendue (pré-achat) (Oliver, 1980). Les attentes du consommateur 

représentent ses attentes préconçues à propos d’une offre de service ou d’un produit et ses 

espérances quant à la façon dont devrait se dérouler l’expérience de consommation (Zeithaml, 

1988; McKinney et al., 2002). Ces attentes influencent la satisfaction et le standard à atteindre 

(Anderson, 1973; Oliver et Linda, 1981; Churchill et Surrenant, 1982), particulièrement 

lorsqu’il n’existe pas d’éléments objectifs pour juger le produit (Yi, 1990). Cependant, aucun 

consensus académique n’a réussi à émerger quant aux éléments qui servent de standards de 

comparaison (Camelis et al., 2015). La performance perçue se rapporte quant à elle, à la 

perception du consommateur de la capacité du produit ou service à combler ses besoins, attentes 

et désirs (Cadotte et al., 1987). 

Ce décalage entre attentes et expériences vécues représente le paradigme de la disconfirmation 

proposé par Oliver (1977, 1980). Ce modèle cognitif subjectif basé sur la théorie du niveau 

d’adaptation (Helson, 1964) est aujourd’hui dominant dans la littérature académique (Ray et 

Sabadie ; 2016). Le rapport entre les attentes et les performances perçues de ce modèle 

représente la disconfirmation, qui peut être positive, négative ou neutre : il génère de la 

satisfaction lorsque l’évaluation est favorable, de l’insatisfaction lorsqu’il est défavorable et de 

l’indifférence lorsque les attentes sont égales aux perceptions de la performance (Oliver, 1980).  

Oliver (1997) a ensuite proposé une actualisation de cette approche : si les performances 

perçues sont au-delà des attentes, cela crée de l’enthousiasme ; si les performances perçues 

s’accordent avec les attentes, cela génère de la satisfaction ; si les performances perçues sont 

en deçà des attentes, cela produit du mécontentement. 

Ce modèle est cependant restrictif, car il se fonde uniquement sur une comparaison entre les 

attentes ou le standard à atteindre et les performances perçues et considère ces deux éléments 

comme étant les seuls antécédents de la satisfaction. Churchill et Surprenant (1982) vont même 
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jusqu’à considérer la performance perçue comme étant l’unique antécédent de la satisfaction. 

Or il existe d’autres éléments qui influencent la satisfaction, par exemple les émotions (Ladhari, 

2007), les désirs (Swan et Trawik, 1979), les valeurs (Westbrook et Reilly, 1983), les normes 

fondées sur les marques (Cadotte et al., 1987), les attitudes, la qualité perçue, les éléments 

affectifs, etc. (Westbrook et Oliver, 1991). Nous détaillerons ces éléments dans le sous-point 

suivant. De plus, dans ce modèle, la disconfirmation est mobilisée comme variable médiatrice 

de la satisfaction, alors que plusieurs études ont montré qu’il existait un lien direct entre la 

performance perçue, les attentes et la satisfaction, sans passer par cette variable médiatrice 

(Churchill et Surrenant, 1982; Westbrook et Reilly, 1983; Tse et Wilton, 1988; Bolton et Drew, 

1991).  

 

Traditionnellement, la satisfaction et l’insatisfaction sont considérées comme des opposés sur 

une échelle continue (Oliver, 1980; Westbrook, 1987; Yi, 1990). Or, ces deux concepts ne sont 

pas forcément des extrêmes opposés sur un plan linéaire, ils possèdent des caractéristiques 

différentes (Camelis et al., 2015; Kotler et al., 2015). De plus, de nombreuses échelles de 

mesure développées par la littérature donnent le même poids à tous les items de l’outil (Camelis 

et al., 2015), alors que plusieurs chercheurs dans le secteur des services ont mis en avant que 

les différents items contribuent de façon variable à la satisfaction, en raison de l’existence de 

périmètres d’indifférence (Woodruff et al., 1983) ou/et des effets de seuils par exemple 

(Schneider et Bowen, 1995). Ainsi, les dimensions de l’expérience de consommation impactent 

de façon variable la satisfaction. La théorie des deux facteurs proposée par Herzberg et al. 

(1959) reprend ce point. Kotler et al. (2015) expliquent que dans ce cadre « certains attributs 

du produit ou du service contribuent à l’insatisfaction sans pour autant générer de la 

satisfaction lorsqu’ils sont remplis […] ; d’autres attributs constituent une source de 

satisfaction sans pour autant provoquer de l’insatisfaction lorsqu’ils ne sont pas remplis […] ; 

enfin, une troisième série d’attributs influence à la fois la satisfaction et l’insatisfaction ». 

Ainsi, contrairement à ce que Parasuraman et al. (1985) expliquaient, les éléments qui 

influencent la satisfaction ne sont pas forcément « les deux faces d’une même médaille et le fait 

de régler tous les problèmes d'insatisfaction ne crée pas nécessairement des clients satisfaits » 

(Douglas et al., 2008).  

Il existe alors de nombreux éléments qui peuvent jouer sur la satisfaction des utilisateurs de 

façon variable. Cadotte et Turgeon (1988), Llosa (1999) ou encore Vargo et al. (2007) classent 

ces variables en quatre catégories :  



 223 

- Les satisfiers : ce sont des éléments qui, lorsqu’ils existent et/ou qu’ils sont bien réalisés, 

génèrent de la satisfaction. Cependant, s’ils n’existent pas et/ou qu’ils sont mal réalisés, 

cela n’aura pas d’impact sur l’insatisfaction ; 

- Les dissatisfiers : ce sont des éléments qui, lorsqu’ils n’existent pas ou/et qu’ils sont 

mal réalisés, génèrent de l’insatisfaction, mais ils ne génèrent pas de satisfaction 

particulière lorsqu’ils sont présents et/ou bien réalisés. Ce sont souvent des éléments 

considérés comme étant le minimum par les clients ; 

- Les éléments critiques ont pour caractéristique de mêler à la fois les dimensions 

satisfiers et dissatisfiers, c’est-à-dire que s’ils existent et/ou qu’ils sont bien réalisés cela 

génère de la satisfaction, alors que s’ils n’existent pas et/ou qu’ils sont mal réalisés, cela 

entraînera de l’insatisfaction ; 

- Les éléments neutres, qu’ils existent ou non et/ou qu’ils soient bien réalisés ou non, ils 

n’impactent pas la satisfaction et l’insatisfaction. 

Les organisations ont alors tout intérêt à standardiser les dissatisfiers pour proposer une qualité 

minimum ainsi qu’à choisir quelques satisfiers sur lesquels investir, particulièrement s’ils sont 

considérés comme critiques (Bartikowski et Llosa, 2004), l’enjeu étant de maximiser la 

satisfaction en minimisant l’insatisfaction (Audrain-Pontevia, 2004). Dans le cadre du secteur 

de l’ESR le but est de « maximiser la satisfaction des étudiants vis-à-vis de leur expérience 

pendant qu’ils sont à l’université et de minimiser leur insatisfaction dans le but de retenir les 

étudiants et d’améliorer les performances des institutions dans les classements et ainsi faciliter 

leur recrutement » (Douglas et al., 2008). 

Notons que les éléments de ces quatre catégories n’impactent pas forcément significativement 

la satisfaction (Edvardsson et Nilsson-Wittel, 2004). Il est donc utile de détecter les éléments 

« critiquement critiques » de ceux qui sont moins importants, notamment pour avoir une 

allocation des ressources optimisée et in fine une amélioration de la satisfaction client (Douglass 

et al., 2008).  

 

La satisfaction peut être approchée de deux façons (Anderson et al., 1994) : 

- La satisfaction transactionnelle ou spécifique : cela représente une satisfaction 

ponctuelle post-achat qui découle d’une transaction à un instant précis. Dans ce cadre, 

la satisfaction transactionnelle est « un jugement évaluatif post-achat immédiat ou une 

réaction affective à l’expérience transactionnelle la plus récente avec la firme » 

(Garbarino et Johnson, 1999) ; 
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- La satisfaction cumulée, globale ou relationnelle : elle représente la satisfaction qui s’est 

construite et accumulée au fur et à mesure des échanges et des transactions entre les 

consommateurs et l’organisation pendant une période donnée (Anderson et al., 1994; 

Ngobo, 1997b; Garbarino et Johnson, 1999; Jamal et Naser, 2002; Vanhamme, 2002; 

Montaya-Weiss et al., 2003). Cette satisfaction relationnelle permet d’apprécier la 

perception globale continue du consommateur, d'amoindrir les changements ponctuels 

et d’appréhender l’évolution de la satisfaction et la construction d’avantages 

concurrentiels durables, notamment au travers d’études longitudinales. (Ngobo, 1997b; 

Oliver, 1997). Elle peut concerner un individu ou agréger la perception d’un ensemble 

de consommateurs (Fornell, 1992). 

Anderson et al. (1994) expliquent ainsi que « la satisfaction transactionnelle permet d’avoir 

un diagnostic spécifique sur un produit, un service ou sur une rencontre spécifique, la 

satisfaction cumulée est un indicateur fondamental des performances passées, actuelles et 

futures d’une entreprise ». Ce sont donc deux approches complémentaires. 

Dans cette thèse, nous nous intéresserons à la satisfaction cumulée des étudiants vis-à-vis de 

l’offre de services numériques proposée par leur établissement. Nous agrégerons ainsi les 

perceptions de plusieurs segments d’étudiants pour dégager une tendance globale. Nous avons 

volontairement choisi d’apprécier la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services 

numériques car le terrain que nous avons utilisé s’y prêtait particulièrement. En effet, comme 

nous le verrons dans les chapitres suivants, nous avons interrogé des étudiants provenant de 8 

écoles de commerce différentes. Ainsi, l’offre de services numériques proposée à notre 

échantillon diffère entre les institutions et analyser les services de façon granulaire ne serait pas 

pertinent car beaucoup trop hétérogène. En outre, les étudiants que nous avons interrogés vont 

du post-bac au bac+5, par conséquent, la fréquence de leurs expériences avec les services 

numériques de leur établissement varie fortement. Par exemple, un étudiant de première année 

n’aura expérimenté qu’une seule fois l’inscription en ligne, alors qu’un étudiant plus âgé l’aura 

vécu plus de fois. De plus, notre étude se déroulant « à froid » une approche par la satisfaction 

cumulée nous semble plus pertinente (Ray et Sabadie, 2016). Dans ce cadre, Ray et Sabadie 

(2016) conseillent d’aider le client à se remémorer « ses différentes expériences avec le produit, 

le service, la marque ou le magasin ». C’est pourquoi, nous avons détaillé et explicité nos 

questions pour remettre les étudiants en situation (cf. chapitre 5, 5.3.2.). 

Précisons que nous nous intéresserons à la satisfaction cumulée associée à l’utilisation des 

services numériques. Nous ne nous intéresserons pas aux éléments en amont et en aval 

(formation, SAV, etc.). 
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4.1.2. Les éléments qui influencent la satisfaction  

Comme le précisent Kotler et al. (2015), l’évaluation de l’expérience vécue est fonction de 

beaucoup d’éléments. Le tableau ci-dessous reprend les principaux facteurs qui influencent la 

satisfaction du point de vue de l’étudiant, sans pour autant viser l’exhaustivité. 

Éléments Principaux résultats 

Les 

compétences 

(ressources 

opérantes) 

Dans le cadre de la servuction, les clients sont des coproducteurs 

considérés comme du personnel ponctuel de l’entreprise (Gabriel et al., 

2014) participant ainsi directement à la production du service. Par 

conséquent, leurs compétences influencent la réussite de l’expérience de 

consommation (cf. chapitres 1 et 3). Par exemple, comme nous l’avons 

abordé dans le chapitre précédent, la littératie numérique influence la 

perception et la satisfaction vis-à-vis d’un service numérique. 

Les attitudes L’attitude d’un consommateur vis-à-vis d’une expérience de 

consommation est « une tendance psychologique s’exprimant par 

l’évaluation d’un objet particulier avec un certain degré de faveur ou de 

défaveur » (Eagly et Chaiken, 1993). L’attitude n’est pas directement 

liée à l’expérience et existe en tant que telle. 

Dans le cadre de services numériques, l’attitude représente « la 

prédisposition des internautes à répondre d’une manière favorable ou 

défavorable à un site Web durant une situation d’exposition 

particulière » (Chen et Wells, 1999 cité dans Bressolles, 2006). Cette 

attitude vis-à-vis des services numériques peut être étendue au 

numérique en général. Dans ce cadre, plus les étudiants auront une 

attitude favorable vis-à-vis du numérique, plus la perception de leur 

expérience sera positive et plus ils seront satisfaits (Bressolles, 2006; 

Kotler et al., 2015). 

Les expériences 

passées 

Les expériences passées avec d’autres services numériques, concurrents 

ou non (Kotler et al., 2015; Llosa, 1997; Verhoef et al., 2009). Par 

exemple, comme nous l’avons abordé dans le chapitre précédent, les 

attentes des étudiants sont en évolution constante car le numérique 

transforme leurs besoins et leurs façons de consommer. Les étudiants 

deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis des services numériques à 

mesure que leur monde se digitalise. 

Les émotions Le ressenti affectif et les émotions influencent la satisfaction 

(Westbrook, 1987; Westbrook et Oliver, 1991). Cela peut concerner les 

humeurs ou l’état d’esprit par exemple (Spies et al., 1997). Cette 

influence peut être indépendante du processus de disconfirmation 

(Westbrook, 1987; Dubé-Rioux, 1990) ou être intégrée au processus de 

jugement évaluatif (Oliver, 1993; Oliver, 1997). 

L’équité et la 

justice vis-à-vis 

de l’expérience 

L’équité est la comparaison entre le ratio coûts/bénéfices associé à 

l’expérience d’un consommateur et le ratio perçu associé à d’autres 

consommateurs ou au vendeur. Si le client considère qu’il a un moins 

bon ratio qu’un autre consommateur ou que le vendeur, alors il aura 

l’impression de ne pas avoir été traité avec équité et sera moins satisfait. 

L’équité ou la justice existante entre les parties prenantes de l’expérience 

influencent donc la satisfaction (Fisk et Coney, 1982; Swan et Oliver, 

1985; Oliver et Desarbo, 1988; Smith et al., 1999). L’équité est pour 
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Oliver et Desarbo (1988) le quatrième facteur impactant le plus la 

satisfaction. Szymanski et Henard (2001) démontrent même que l’équité 

est la variable qui est la plus corrélée à la satisfaction. 

La valeur perçue La valeur perçue, définie comme « le rapport entre les bénéfices 

attendus et les coûts tangibles et intangibles perçus par le client » (Kotler 

et Keller, 2006) influence la satisfaction (Rust et Oliver, 1994; Aurier et 

al., 1998; Soberman et Gatignon, 2005). 

L’attribution des 

causes qui 

génèrent de 

l’insatisfaction 

L’attribution des causes qui génèrent de l’insatisfaction influence 

directement la satisfaction et l’insatisfaction (Bitner, 1990). Ces causes 

peuvent être ponctuelles ou permanentes, internes ou externes, 

volontaires ou non (Richins, 1983; Folkes, 1984). Par exemple, « lorsque 

les consommateurs pensent que le fournisseur a le contrôle sur les 

raisons du mauvais service, ils en sont encore moins satisfaits » 

(Ladhari, 2007). 

Les attentes  Les attentes influencent la satisfaction et le standard à atteindre 

(Anderson, 1973; Oliver et Linda, 1981; Churchill et Surrenant, 1982; 

Rust et Chung, 2006). En effet, « dans le modèle de la disconfirmation 

des attentes, les attentes constituent la base de comparaison utilisée par 

un consommateur pour construire sa satisfaction » (Ray et Sabadie, 

2016). Les attentes des consommateurs sont elles-mêmes influencées par 

beaucoup d’éléments, dont la communication, les actions marketing et la 

promesse de l’entreprise (Kotler et al., 2015 ; Ray et Sabadie, 2016) : 

- Si l’organisation fait des promesses importantes, cela attirera beaucoup 

de consommateurs mais pourra également générer du mécontentement 

si elles ne sont pas tenues. 

- Si l’organisation fait des promesses plus modérées, cela attirera moins 

de consommateurs, mais ils auront moins de risques d’être déçus. 

Cela reprend l’idée de la proposition de valeur de l’entreprise, c’est-à-

dire, « l’ensemble des bénéfices que l’entreprise propose de fournir au 

client ». Les attentes des clients peuvent alors dépasser ou non la 

représentation qu’ils ont de la proposition de valeur de l’organisation. 

L’entreprise doit également porter une attention particulière à ne pas 

faire des promesses qu’elle ne peut pas tenir et veiller à ce que ses 

consommateurs n’aient pas d’attentes excessives et irréalisables. 

La qualité 

perçue 

La qualité perçue est un élément clé de la satisfaction, particulièrement 

dans le monde des services. Nous développerons cet antécédent dans le 

sous-point suivant et verrons qu’une bonne qualité perçue augmente la 

satisfaction des consommateurs (Anderson et al., 1994). 

Tableau 6 : Les principaux antécédents de la satisfaction 

Ce sous-point sur les antécédents de la satisfaction ne vise pas l’exhaustivité, il existe en effet 

d’autres éléments qui influencent directement ou indirectement la satisfaction. Par exemple, 

l’attribution d’un succès ou d’un échec d’un produit ou service à des éléments externes ou 

internes (Folkes, 1984; Wiener, 1986), les désirs du consommateur (Llosa, 1997), les 

interactions avec le personnel (Kotler et al., 2015) ou encore la qualité des outils/supports 

numériques proposés dans le cas de services numériques. De plus, certains auteurs se sont 

penchés sur les antécédents de la satisfaction propres au marché de l’ESR : la préparation au 
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marché du travail et l’environnement intellectuel proposé (Halstead et al., 1994), les 

infrastructures (Price et al., 2003), la personnalisation du cursus et la taille des cohortes 

étudiantes (Coles, 2002), le personnel de contact (Sohail et Shaikh, 2004), la qualité perçue de 

l’éducation, l’expertise des enseignants et leur intérêt pour leur sujet d’enseignement ou encore 

la qualité et l’accessibilité des infrastructures numériques (Mai, 2005). 

4.1.3. Un antécédent phare de la satisfaction : la qualité perçue 

L’étude de la définition et de la mesure de la qualité est un sujet controversé depuis les années 

1980 (Dale, 2003), principalement parce que la définition de la qualité perçue proposée par 

Parasuramman et al. (1985) reprend le même modèle de disconfirmation que celui de la 

satisfaction. Dans ce cadre, si la qualité perçue est supérieure à la qualité attendue, c’est-à-dire 

au standard de référence normatif (Bitner, 1990), alors la qualité perçue sera élevée et si le 

rapport est négatif, alors la qualité perçue sera faible. Or, bien que la qualité perçue soit un 

concept étroitement lié à celui de la satisfaction (Sureshchandar et al., 2002; Seck, 2011; Kotler 

et al., 2015), il existe des différences. Parasuraman et al. (1988) expliquent que « de façon 

similaire à la distinction qui existe entre attitude et satisfaction, il existe des différences entre 

qualité du service et satisfaction : la qualité du service représente un jugement global, ou 

attitude, qui concerne la supériorité du service, tandis que la satisfaction est associée à une 

transaction spécifique ». De plus, les dimensions sur lesquelles se fonde la qualité perçue sont 

spécifiques et figées, alors que la satisfaction peut provenir de dimensions variées. Ngobo 

(1997) et Vanhamme (2002) ajoutent que la qualité perçue est uniquement cognitive, 

contrairement à la satisfaction. Ainsi, la qualité perçue d’un service est un type d’attitude, une 

évaluation ou un jugement global cognitif qui est fortement relié à la satisfaction, sans être un 

équivalent (Parasuraman et al., 1985; Cronin et Taylor, 1992; Douglas et al., 2008). Précisons 

que « dans le domaine des services, on ne peut définir la qualité de façon objective, à partir 

des spécifications techniques de fabrication. Elle peut seulement être analysée à travers la 

vision qu’en ont les clients. C’est pourquoi tout contrôle de la qualité exige une enquête sur la 

qualité perçue et la satisfaction » (Lévy et Manceau, 1993, p110). 

De même, il est important de distinguer qualité perçue (qui est subjective) et qualité objective 

(Lendrevie et al., 2003). La qualité objective est définie par l’Association américaine du 

contrôle et de la qualité37 comme étant « l’ensemble des caractéristiques d’un produit ou d’un 

service qui affectent sa capacité à satisfaire des besoins, exprimés ou implicites ». Dans le cadre 

 
37

 https://asq.org/ consulté le 02/04/2021 

https://asq.org/
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des services numériques, la qualité perçue est « la mesure dans laquelle un site web facilite 

l'achat, la vente et la livraison de produits et de services de manière efficace et effective » 

(Zeithaml et al., 2002). Pour Rowley ((2006), cette qualité provient aussi bien de la qualité 

technique du site internet que de la prestation de service proposée. Enfin, dans le secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, la perception de la qualité de l’expérience étudiante 

vécue est le résultat d’une évaluation de la part des étudiants des services constitutifs de leur 

expérience académique et non-académique et de leurs interactions avec les corps enseignants 

et administratifs (F. M. Hill, 1995). Soulignons néanmoins qu’il n’existe pas de définition 

unique de ce concept multidimensionnel (Harvey et Green, 1993; Dougherty et Murthy, 2009), 

il n’existe donc pas de façon unique de mesurer la qualité perçue. Cette dernière dépend en effet 

des secteurs, des parties prenantes, du type de bien ou de service (Clewes, 2003). 

 

Jougleux (2006) décompose la qualité perçue en deux sous-concepts : 

- La qualité du service : cela correspond aux procédures et éléments mis en place avant 

l’utilisation du service (conception, ergonomie, etc.). Elle est particulièrement 

importante lorsque les services sont standardisés ; 

- La qualité de service : ce sont les éléments qui influencent la prestation de service 

pendant qu’elle se déroule (le contact avec les employés par exemple). Elle est d’autant 

plus importante que le service est personnalisé. 

Dans cette thèse nous étudions les services numériques aux étudiants, qui sont en grande 

majorité standardisés. C’est pourquoi, nous considérons plus spécifiquement la qualité du 

service perçu. 

 

De nombreux auteurs ont étudié les liens existants entre les concepts de satisfaction et de qualité 

perçue et le sens de leur relation, sans qu’aucun consensus n’émerge (Sureshchandar et al., 

2002). La satisfaction peut être vue comme un antécédent de la qualité perçue (Bitner, 1990; 

Bolton et Drew, 1991) ou au contraire, la qualité perçue peut être approchée comme un 

antécédent de la satisfaction (Churchill et Surrenant, 1982; Cronin et Taylor, 1992; Oliver, 

1993; Anderson et al., 1994; Rust et Oliver, 1994; Spreng et MacKoy, 1996; Dion et al., 1998; 

Hoisington et Naumann, 2003; Zeithaml et al., 2008; Grewal et al., 2009; Verhoef et al., 2009). 

Bolton et Drew (1991) considèrent que ces deux approches ne sont pas incompatibles et sont 

l’illustration de l’influence mutuelle de ces deux construits l’un sur l’autre. Teas (1993) 

explique que ces divergences de point de vue viennent du cadre d’analyse : la qualité perçue 

est considérée comme antécédent de la satisfaction lorsqu’il s’agit d’une transaction ponctuelle 
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alors qu’elle sera approchée comme une conséquence lorsque cela concerne des transactions 

cumulées. Ces différences illustrent également des approches différentes de la littérature : les 

études sur la satisfaction ont une approche spécifique et transactionnelle alors que les 

recherches sur la qualité de service ont une approche cumulée et globale (Teas, 1993). Ces 

considérations sont cependant à nuancer. Par exemple, Seck (2011) démontre que dans le cas 

d’une transaction cumulée, la qualité perçue influence positivement la satisfaction, et représente 

donc un antécédent. 

Parasuraman et al. (1994) et Llosa (1996) proposent alors d’intégrer ces deux approches en 

considérant à la fois la qualité perçue transactionnelle, propre à un événement, et la qualité 

cumulée qui est la perception de la qualité globale. Dans un cadre intégratif, la satisfaction 

transactionnelle peut alors être approchée comme un antécédent de la qualité perçue cumulée 

(Parasuraman et al., 1994). Le schéma ci-dessous résume les liens existants entre satisfaction 

et qualité perçue. 

 

Figure 12 : Liens existants entre satisfaction et qualité perçue 

Ces différentes approches du sens des liens entre qualité perçue et satisfaction sont importantes 

à explorer. En effet, une organisation a besoin de savoir si elle doit augmenter la qualité perçue 

d’un service pour augmenter la satisfaction ou au contraire se focaliser sur l’amélioration de la 

satisfaction des consommateurs pour améliorer leur qualité perçue (Cronin et Taylor, 1992). 

Dans cette thèse, nous considérerons la qualité perçue comme antécédent de la satisfaction : 

une bonne qualité perçue de service engendrera une plus grande satisfaction. On retrouve cette 

position dans les études de Browne et al. (1998) ou Guolla (1999) qui s’intéressent plus 

particulièrement au secteur de l’ESR. Ce choix de considérer la qualité perçue comme 

déterminant de la satisfaction s’inscrit dans le modèle de pensée dominant, démontré comme 

plus fiable que le modèle alternatif qui approche la satisfaction comme antécédent de la qualité 

perçue (Cronin et Taylor, 1992; Bahia, 2004). De plus, ce sens du lien entre les concepts de 

qualité perçue et de satisfaction nous semble plus adapté au cadre de notre recherche. Nous 
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étudions en effet une partie de l’une des dimensions de l’expérience étudiante : l’expérience 

étudiante non-académique numérique. Ainsi, la qualité perçue que nous considérons n’est pas 

globale mais spécifique.  

 

À l’instar de sa définition et de ses liens avec la satisfaction, le nombre de dimensions de la 

qualité perçue à considérer et leur typologie ne font pas consensus. Par exemple : 

- Grönroos (1990) en recense deux : la qualité technique qui représente la qualité du 

service reçu et la qualité fonctionnelle, qui représente la qualité du processus de 

distribution du service. 

- Eiglier et Langeard (1987) en identifient trois : la qualité du service reçu, la qualité du 

processus de servuction et la qualité du processus de production du service. 

- Parasuraman et al. (1988) en dénombrent quant à eux cinq : la tangibilité, l’assurance, 

la fiabilité, l’empathie et la réactivité (SERVQUAL). 

Or, identifier les dimensions de la qualité perçue qui impactent le plus les consommateurs est 

important, car cela permet de faciliter l’utilisation du service et d’inciter les consommateurs et 

les internautes à le réutiliser. Cela donne également aux organisations l’opportunité de 

surveiller les évolutions de la perception de leurs services, digitaux ou non, au travers d’un 

baromètre (Bressolles, 2006). Nous explorerons plus en détail les dimensions de la qualité 

perçue à considérer dans la section suivante, en nous focalisant sur les dimensions de la qualité 

perçue associées aux services numériques.  

4.1.4. Les conséquences de la satisfaction étudiante 

Nous l’avons vu dans le chapitre 2, la satisfaction vis-à-vis de l’expérience étudiante est un 

indicateur fréquemment mobilisé par les classements et les organismes d’accréditation. Dans le 

secteur de l’ESR, les recherches sur la satisfaction étudiante sont apparues dès les années 1970-

1980 (McKeachie et Lin, 1975; Rich, 1976; Goldschmid, 1978) et ont connu un intérêt croissant 

(Marzo‐Navarro et al., 2005; Sun et al., 2008; Carter, 2009; Gruber et al., 2010; Arif et al., 

2013; Santini et al., 2017; etc.). Par exemple Fraser et Treagust (1986) se sont intéressés à la 

perception et la satisfaction étudiante vis-à-vis de leur environnement physique (Santini et al., 

2017). Le thème de la qualité perçue est quant à lui peu exploré dans le secteur de l’ESR par 

rapport à d’autres industries (Chandra et al., 2019). 

La compréhension des éléments constitutifs de la satisfaction et de l’insatisfaction est 

importante pour les institutions, car elle permet, entre autres, d’améliorer l’expérience étudiante 

vécue par les étudiants (Zeithaml et al., 1990; Frazer Winsted, 2000; Gruber et al., 2010). En 
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effet, satisfaire le client n’est pas une fin mais un moyen, car cela « détermine son 

comportement ultérieur » (Kotler et al., 2015, p.208). S’intéresser à la satisfaction est donc 

intéressant à plusieurs égards. Le tableau ci-dessous reprend les principales conséquences et les 

éléments intéressants engendrés par la satisfaction. 

Éléments / 

Conséquences 

intéressantes 

Explications 

Une bonne satisfaction 

augmente la fidélité 

Soit de façon directe (Bitner, 1990; Taylor et Baker, 1994; 

Fornell et al., 1996; Rust et al., 1996), soit de façon indirecte 

(Coyne, 1989; Ngobo, 1998; Mittal et Kamakura, 2001; 

Homburg et al., 2006). 

La satisfaction est un outil 

managérial 

- Mesurer la satisfaction étudiante légitime auprès des 

accréditeurs une volonté d’améliorer l’expérience étudiante 

(Harvey, 2003). 

- Comprendre les éléments qui influencent la satisfaction permet 

d’allouer les ressources de l’établissement de façon pertinente 

pour améliorer l’expérience étudiante (Shah et al., 2017). Cela 

donne aux institutions des clés de lecture et un ordre de priorité 

(Douglas et al., 2008). Cet aspect est d’autant plus important 

que les ressources des établissements de l’ESR sont souvent 

limitées (Hill, 1995). 

- La mesure de la satisfaction peut également représenter un 

outil de mesure de la performance (Halsey, 1995; Deem, 1998; 

Roberts, 2001; Pollitt et Bouckaert, 2004).  

La satisfaction est un 

levier stratégique 

- Une bonne satisfaction est un outil de différenciation (Douglas 

et al., 2008). 

- Les données associées à la satisfaction permettent d’alimenter 

la stratégie et la planification des établissements (Shah et al., 

2017).  

- Mesurer la satisfaction permet de répondre aux standards de 

mesure de la qualité de certains gouvernements (Shah et al., 

2017). L’utilisation d’instruments nationaux pour agréger les 

données des institutions conduit à réaliser des benchmarks 

nationaux entre établissements et la création de classements 

(Watt et al., 2004; Orr et al., 2007; Sorlin, 2007; Shah et Nair, 

2011). Cette approche est cependant risquée car elle incite les 

institutions à avoir une politique d’allocation des ressources 

basée sur le retour sur investissement, au lieu de privilégier 

l’intérêt premier des étudiants (Van Vught et Westerheijden, 

1994; Shah et Nair, 2011). 

La satisfaction est un 

levier de communication 

indirect 

- Les clients font connaître leur niveau de satisfaction au travers 

du bouche-à-oreille (Westbrook, 1987; Swan et Oliver, 1989; 

Ladhari, 2005; Santini et al., 2017). Une bonne satisfaction 

entraîne du bouche-à-oreille positif (Swan et Oliver, 1989; 

Kraft et Martin, 2001; Santini et al., 2017) et rend les clients 

ambassadeur de l’organisation (Le Roux et Van Rensburg, 

2014), alors qu’une mauvaise satisfaction ou une insatisfaction 

génèrent du bouche-à-oreille négatif (Westbrook, 1987; Singh, 
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1990; Anderson, 1998b). Anderson (1998a) montre que ce sont 

les clients les plus satisfaits et les plus insatisfaits qui ont 

tendance à prendre la parole. Le bouche-à-oreille positif peut 

alors entraîner une réduction des coûts promotionnels 

(Athiyaman, 1997; Anderson, 1998a; Luo et Homburg, 2007; 

Gruber et al., 2010; Ledden et Kalafatis, 2010) 

- C’est un outil de communication externe, notamment pour les 

classements et les organismes d’accréditation (Harvey, 2003). 

- Une bonne satisfaction participe à la construction d’une bonne 

image de marque auprès des étudiants (Brunner et al., 2008). 

Une bonne satisfaction 

augmente la rétention 

étudiante et le 

recrutement 

Une bonne satisfaction conduit à une bonne rétention étudiante 

(Anderson et Sullivan, 1993; Bolton, 1998; Mittal et Kamakura, 

2001; Gruber et al., 2010) et facilite le recrutement (Christopher 

et al., 2002). En effet, lorsqu’un étudiant est satisfait, il aura 

moins tendance à orienter sa poursuite d’études dans des 

établissements concurrents (Heide et Weiss, 1995 ; Douglas et 

al., 2008). 

Une bonne satisfaction 

incite à la réutilisation des 

services 

Sasser et al. (1978); Homburg et Bucerius (2005); Blackmore et 

al. (2006); Douglas et al. (2008); Gruber et al. (2010) 

Une bonne satisfaction 

augmente l’engagement 

étudiant 

Elliott et Shin (2002) et Gruber et al. (2010). 

Une bonne satisfaction 

génère de la rentabilité 

Soulignons que la relation entre satisfaction et rentabilité est 

beaucoup discutée dans la littérature académique (Ngobo et 

Ramaroson, 2005). Ce lien est pour certains auteurs négatif 

(Tornow te Wiley, 1991; Wiley, 1991; Foster et Gupta, 1997) ou 

au contraire, positif (Boss, 1993; Anderson et al., 1994; 

Anderson et Mittal, 2000; Yeung et al., 2002; Guo et al., 2004; 

Guo et Jiraporn, 2005). Ces résultats contradictoires s’expliquent 

en raison des différentes méthodologies mobilisées et des 

périodes considérées (Ngobo et Ramaroson, 2005). Ainsi, les 

études longitudinales trouvent une relation positive entre 

satisfaction et rentabilité. Banker et al. (2000) précisent alors 

qu’il peut y avoir un décalage de six mois entre l’amélioration 

de la satisfaction et son effet sur la rentabilité de l’entreprise. 

Mesurer la satisfaction 

permet aux professeurs 

d’adapter leurs 

enseignements 

Dans le cas de l’expérience étudiante académique, cela permet 

aux professeurs d’avoir des retours et de prendre du recul sur leur 

enseignement pour le faire évoluer si besoin (Marsh et Dunkins, 

1992; Bennett et Nair, 2010; Shah et Nair, 2011). Il faut en 

revanche être vigilant à ne pas succomber à une quantification 

extrême de la satisfaction vis-à-vis de l’expérience académique, 

qui pourrait conduire au classement des professeurs et des 

matières en fonction des préférences et appétences des étudiants.  

La mesure de la 

satisfaction aide les 

étudiants à choisir leur 

établissement 

Cela permet aux étudiants de comparer les établissements entre 

eux à l’aide de sites internet qui publient des classements de la 

satisfaction étudiante (Richardson, 2005). 

Tableau 7 : Principales conséquences et les éléments intéressants engendrés par la satisfaction 
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Outre ces différents éléments, Kotler et al. (2015, p. 175) expliquent qu’« en moyenne, 25% 

des clients sont insatisfaits pas leurs achats, tandis que 5% s’en plaignent ». Les 

consommateurs n’expriment donc que très peu leur mécontentement si on ne les interroge pas. 

Or, cela peut générer des effets négatifs pour l’entreprise. Il est donc important pour une 

institution de mettre en place des procédures pour mesurer régulièrement la satisfaction et pour 

gérer au mieux l’insatisfaction et ses effets néfastes. De plus, Oldfield et Baron (2000, p.86) 

expliquent qu’« il existe une tendance à considérer la qualité des services dans l'enseignement 

supérieur d'un point de vue organisationnel ». Cette tendance est particulièrement marquée 

lorsqu’il s’agit d’apprécier la qualité des services proposés (Joseph et al., 2005). Les 

établissements devraient donc s’intéresser aux besoins et attentes de leurs étudiants en les 

sollicitant directement au lieu de se baser sur une approche indirecte au travers de données 

institutionnelles (Joseph et al., 2005).  

Ainsi, s’intéresser à la satisfaction et à sa mesure permet d’engager un dialogue avec les clients, 

de récolter leurs retours et de faire en sorte qu’ils se sentent entendus et compris dans leurs 

besoins et attentes. C’est pourquoi, dans cette thèse nous nous intéressons à la perception 

étudiante de leur offre de services numériques non-académiques. 

 

Conclusion du 4.1. 

Dans cette première section, nous nous sommes intéressée au concept de satisfaction. Nous 

avons tout d’abord vu qu’il n’existait pas de consensus académique sur la définition de la 

satisfaction. Nous retiendrons dans cette thèse la définition de de Kotler et al. (2015, p.150) qui 

décrivent la satisfaction comme étant « l’impression positive ou négative ressentie par un client 

vis-à-vis d’une expérience d’achat et/ou de consommation. Elle résulte d’une comparaison 

entre ses attentes à l’égard du produit et sa performance perçue ». La satisfaction se caractérise 

alors par sa subjectivité, sa relativité et son évolutivité (Ray, 2001; Ray et Sabadie, 2016). Ces 

trois éléments participent à la construction d’un jugement évaluatif de la part du consommateur. 

Ainsi, avec une expérience similaire, les clients auront une satisfaction différente. Anderson et 

al. (1994) approchent la satisfaction de deux façons : transactionnelle ou cumulée. Nous 

considérerons dans cette thèse la satisfaction cumulée, plus adaptée à notre thématique de 

recherche, à notre terrain et à notre mode opératoire.  

Dans un second temps, nous avons exploré les éléments qui influencent la satisfaction et avons 

alors constaté qu’elle possède de nombreux antécédents. Nous avons décidé de nous concentrer 

sur la qualité perçue, antécédent clé et concept étroitement lié à la satisfaction.  
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Ainsi, dans un troisième temps, nous nous sommes intéressée à la qualité perçue et avons vu 

qu’elle pouvait se décomposer en deux sous-concepts (Jougleux, 2006) : la qualité du service 

et la qualité de service. Nous concentrerons dans cette thèse sur le premier, car particulièrement 

adapté aux services numériques standardisés et étudierons alors la qualité des éléments 

préexistants à l’utilisation du service en considérant la qualité perçue comme antécédent de la 

satisfaction en raison de notre thème de recherche et de notre mode opératoire.  

Pour finir, nous avons vu qu’une bonne satisfaction pouvait augmenter la fidélité, 

l’engagement, la rétention et le recrutement des étudiants, inciter à la réutilisation des services 

et même générer de la rentabilité. De surcroît, les résultats de la mesure de la satisfaction 

peuvent également servir à aider les étudiants à choisir leur établissement, à fournir des retours 

aux professeurs, à nourrir la stratégie ou la communication ou encore à piloter les institutions. 

4.2. La mesure de la satisfaction étudiante et de la qualité perçue  

La mesure de la satisfaction vis-à-vis de l’expérience étudiante n’est pas une pratique nouvelle 

(McKeachie et Lin, 1975; Rich, 1976; Goldschmid, 1978; Centra, 1979; Leckey et Neil, 2001; 

Douglass et al., 2008) et est aujourd’hui fréquemment mobilisée par les établissements et 

d’autres parties prenantes pour évaluer la qualité de l’enseignement proposé ou la qualité de 

l’offre de services (Blackmore et al., 2006; Shah et al., 2017). Cette tendance à la mesure de la 

satisfaction étudiante et de la qualité perçue s’est particulièrement développée avec l’émergence 

des organismes d’accréditation, des classements nationaux et internationaux et du 

managérialisme (Aldridge et Rowley, 1998; Shah et al., 2017). 

Traditionnellement, les mesures de la satisfaction et de la qualité perçue de l’expérience 

étudiante concernaient l’expérience académique (Grebennikov et Shah, 2013) et s’évaluaient à 

la fin de chaque semestre ou année académique (Pounder, 2007; Shah et al., 2017). Les résultats 

étaient alors destinés aux départements internes de l’institution. Cependant, considérer cette 

satisfaction et cette qualité perçue académique comme représentatives de la perception des 

étudiants de leur expérience étudiante dans son ensemble est réducteur (J. T. E. Richardson, 

2005), c’est pourquoi, la mesure de la satisfaction s’est progressivement étendue à toutes les 

dimensions de l’expérience étudiante : académique et non-académique (Aldridge et Rowley, 

1998). Soulignons néanmoins qu’il existe relativement très peu de recherches sur la satisfaction 

vis-à-vis de l’expérience étudiante non-académique par rapport à l’expérience étudiante 

académique (Grebennikov et Shah, 2013).  

On voit alors apparaître de nombreux instruments de mesure de la satisfaction qui poursuivent 

des buts variés :  
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- Le respect des exigences de conformité et de réglementation (Australian Skills and 

Quality Authority38) ;  

- La répartition des financements publics (Shah et Nair, 2011) ; 

- La communication auprès du grand public d’indicateurs de qualité (QUILT : Quality 

Indicators for Learning and Teaching en Australie39) ; 

- Proposer au grand public un benchmark de la concurrence (National Student Survey40). 

Toutefois, le développement massif d’outils de mesure de la satisfaction et de la qualité perçue 

n’entraîne pas forcément une amélioration de la satisfaction étudiante. En effet, souvent 

utilisées comme mesures de la performance, les mesures de la satisfaction et de la qualité perçue 

ne sont pas systématiquement intégrées aux stratégies de développement des établissements et 

deviennent juste de nouveaux indicateurs à considérer. Cela peut également créer une pression 

sur les enseignants pour avoir de bons scores aux enquêtes de satisfaction académiques et ainsi 

les inciter à avoir des stratégies d’optimisation sans se pencher réellement sur la qualité de leur 

enseignement (Van Vught et Westerheijden, 1994; Shah et Nair, 2011). De plus, la mesure de 

la satisfaction ne concerne pas uniquement les étudiants actuels de l’établissement, il existe de 

nombreuses études qui s’intéressent aux segments des alumni, des employeurs, des employés, 

des communautés externes, etc. (Shah et al., 2017). 

Les mesures de la satisfaction étudiante et de la qualité perçue, bien que très diffusées sont très 

hétérogènes entre les institutions et entre les services des établissements. On note en effet de 

nombreuses initiatives désarticulées, menées par des départements qui ne communiquent pas 

entre eux. Ainsi, peu d’établissements disposent d’outils de mesure de la satisfaction et de la 

qualité perçue intégrés, en particulier lorsqu’il s’agit d’analyser la satisfaction étudiante et la 

qualité perçue vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques. 

Ainsi, nous nous intéresserons dans cette section, dans un premier temps à la mesure de la 

satisfaction, puis dans un second temps, à la mesure de la qualité perçue. 

 

 

 
38

 https://www.asqa.gov.au/ 03/04/2021 
39

 https://www.qilt.edu.au/ consulté le 03/04/2021 
40

 https://www.thestudentsurvey.com/ consulté le 03/04/2021 

https://www.qilt.edu.au/
https://www.thestudentsurvey.com/
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4.2.1. La mesure de la satisfaction vis-à-vis de l’établissement, des services 

non-académiques et des services numériques 

Mesurer la satisfaction étudiante peut se faire à différents niveaux (Harvey, 2003; Shah et al., 

2017) :  

1. La satisfaction générale vis-à-vis de l’expérience étudiante globale ou vis-à-vis de l’une 

de ses deux sous-dimensions ; 

2. La satisfaction vis-à-vis du corps professoral ; 

3. La satisfaction vis-à-vis du programme concernant l'apprentissage et l'enseignement ; 

4. La satisfaction vis-à-vis d’un cours en particulier. 

Dans cette thèse, nous nous intéresserons au niveau n°1. 

La mesure de la satisfaction peut se faire à l’aide de plusieurs méthodologies complémentaires 

(Kotler et al., 2015), comme les baromètres (approche longitudinale), le taux de départ (analyse 

des raisons pour lesquelles les clients ne souhaitent plus utiliser le service ou consommer le 

produit) ou les clients mystères. En outre, il existe également des enquêtes de satisfaction 

ponctuelles, que nous mobiliserons dans notre thèse. Notons que la mesure de la satisfaction 

appelle à une analyse relative des résultats : un taux de satisfaction n’a de sens qu’au regard du 

taux de satisfaction moyen ou médian du marché et des concurrents (Kotler et al., 2015). 

La mesure de la satisfaction peut se faire de deux manières (Kotler et al., 2015) : 

- De façon directe, à l’aide d’une question globale ; 

- De façon indirecte à l’aide de plusieurs questions qui cherchent à mesurer différents 

critères de satisfaction. Cette méthode est plus longue mais plus précise. 

On retrouve ces deux approches dans le secteur de l’ESR, Marzo-Navarro et al. (2005) 

proposent par exemple une approche directe de la satisfaction alors que Sultan et Wong (2014) 

Liu (2012), Hanssen et Solvoll (2015) mobilisent une méthode indirecte. 

 

Dans cette thèse, nous mobiliserons ces deux options pour la mesure de la satisfaction :  

- Nous mobiliserons l’approche directe pour appréhender la satisfaction vis-à-vis de 

l’offre de services non-académiques globale (services numériques et physiques) 

proposée par les institutions. Pour cette mesure, nous avons privilégié l’approche directe 

pour faciliter la faisabilité opérationnelle, car identifier les critères de satisfaction 

associés à l’offre de services non-académiques dans son ensemble est un travail très 

vaste, incompatible avec le planning de cette thèse CIFRE. De plus, notre thèse 

s’intéresse à un sous-ensemble des services non-académiques : les services numériques. 
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Avoir une approche extensive sur un sujet non central nous semble alors peu adapté. 

Par conséquent, nous utiliserons la question suivante : « Indiquez votre degré de 

satisfaction globale vis-à-vis des services aux étudiants proposés (hors cours) par votre 

établissement. (services numériques et physiques) ». Une échelle de Likert à cinq points 

allant de « Très insatisfait(e) » à « Très satisfait(e)» sera utilisée pour mesurer cet item. 

- Nous mobiliserons l’approche indirecte pour :  

o Mesurer la satisfaction globale de l’étudiant vis-à-vis de son institution ; 

o Mesurer la satisfaction globale de l’étudiant vis-à-vis de l’offre de services 

numériques non-académiques ; 

o Mesurer la satisfaction étudiante vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académique pour chacune des 6 vies et pour les services associés aux 

interactions entre administratifs et étudiants. 

Ces échelles indirectes multi-items sont mieux adaptées « aux exigences psychologiques de 

fiabilité que des échelles mono-items » (Vanhamme, 2002). En effet, les échelles indirectes 

permettent de limiter les biais de réponse et d’avoir plus de variance dans les réponses récoltées 

(Yi, 1990; Mittal et Kamakura, 2001). Nous utiliserons dans cette thèse des échelles de mesure 

indirectes déjà existantes que nous adapterons au contexte de notre étude. Richardson (2005), 

Scott, (2006) et Scott et al., (2008) précisent en effet qu’une grande partie des échelles de 

mesure de la satisfaction étudiante ne sont pas validées par la littérature académique et 

possèdent de nombreux biais. 

Dans ce travail, nous utiliserons les échelles de mesure multi-items suivantes, adaptées des 

échelles de mesure utilisées par Oliver (1980), Halstead et al. (1994) et Gruber et al. (2010) : 

Libellé de l’échelle de mesure Items considérés 

Satisfaction globale vis-à-vis de 

l’établissement 

- Je me sens satisfait(e) de mon expérience globale 

au sein de mon établissement (Oliver, 1980; 

Bartikowski et Llosa, 2004; Gruber et al., 2010) ; 

- Je recommanderais mon établissement à une 

personne intéressée par une école de commerce 

(Halstead et al., 1994; Bartikowski et Llosa, 2004; 

Gruber et al., 2010) ; 

- Si c’était à refaire, je reviendrais dans cet 

établissement (Oliver, 1980; Halstead et al., 1994; 

Bartikowski et Llosa, 2004) ; 

- J’ai fait le bon choix en venant étudier dans cet 

établissement (Oliver, 1980; Halstead et al., 1994; 

Hasan et al., 2009) ; 

- Mon expérience au sein de mon établissement est 

plaisante (Bartikowski et Llosa, 2004; Hasan et 

al., 2009). 
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Satisfaction vis-à-vis de l’offre de 

services numériques non-

académiques globale  

- Je me sens satisfait(e) de l'offre de services 

numériques 

- Je recommanderais ces services numériques à un 

autre étudiant 

- Si j'avais le choix, je réutiliserais ces services 

numériques 

- L'expérience que j'ai de ces services numériques 

est plaisante 

Satisfaction vis-à-vis de l’offre de 

services numériques non-

académique associée à chaque vie  

- Je me sens satisfait(e) de cette offre de services 

numériques 

- Je recommanderais cette offre de services 

numériques à un autre étudiant 

- Si j'avais le choix, je réutiliserais cette offre de 

services numériques 

- L'expérience que j'ai de cette offre de services 

numériques est plaisante 
Tableau 8 : Echelles de mesure de la satisfaction utilisées 

L’échelle de la satisfaction globale vis-à-vis de l’établissement a été reprise et adaptée pour 

construire les échelles de la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services non-académiques 

globale et pour les échelles de la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académique associée à chaque vie. Pour ces échelles, nous avons ainsi enlevé l’item « J’ai fait 

le bon choix en venant étudier dans cet établissement », car non adapté au contexte non 

concurrentiel de l’offre de services numériques proposée par les établissements. Par exemple, 

un étudiant ne peut pas choisir son service d’inscription en ligne, il n’y en aura qu’un seul de 

disponible. 

Pour ces trois échelles de mesure, une échelle de Likert à cinq points allant de « pas du tout 

d’accord » à « tout à fait d’accord » a été utilisée pour mesurer les différents items de la 

satisfaction. 

 

Dans cette thèse, nous nous intéresserons également de façon indirecte au poids relatif de la 

satisfaction associée à chaque vie dans la satisfaction globale et dans la satisfaction vis-à-vis 

des services numériques. En revanche, nous n’explorerons pas la mesure de la satisfaction vis-

à-vis de l’expérience étudiante académique. Soulignons néanmoins que nous explorerons 

succinctement la satisfaction étudiante vis-à-vis de l’établissement en général, ce qui recouvre 

l’expérience étudiante académique et non-académique. Dans ce cadre, il est important de noter 

qu’une mauvaise expérience académique pourra influencer négativement l’appréciation globale 

de l’étudiant vis-à-vis de son établissement. Cette expérience académique négative n’est pas 

forcément associée à un enseignement de mauvaise qualité, elle peut par exemple être 

négativement influencée par des mauvaises notes (Nelson et Lynch, 1984; Greenwald et 
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Gillmore, 1997; Wachtel, 1998; Baldwin et Blattner, 2003; Isely et Singh, 2005; Crumbley et 

Reichelt, 2009; Patrick, 2011). Nous n’explorerons pas ce point dans ce manuscrit. 

4.2.2. La mesure de la qualité perçue de l’établissement, de l’offre de services 

non-académiques et des services numériques 

Nous l’avons abordé dans la section précédente, la communauté scientifique ne s’accorde par 

sur le nombre de dimensions de la qualité perçue à considérer (Eiglier et Langeard, 1987; 

Parasuraman et al., 1988; Grönroos, 1990). En revanche, la multi-dimensionnalité de ce 

construit semble être partagée par les chercheurs (Han et al., 1998; Chumpitaz te Swaen, 2004). 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985, 1988, 1991) est un modèle particulièrement connu, il 

est largement discuté dans le monde académique et mobilisé par les organisations dans le cadre 

de l’ESR (Galloway, 1998; Banwet et Datta, 2003; Douglas et al., 2008). Initialement composé 

de 10 dimensions (Parasuraman et al., 1985), il a évolué pour mettre en avant 5 dimensions 

critiques, desquelles dépendent la qualité d’un service (Parasuraman et al., 1988) : 

1. La fiabilité du service : c’est-à-dire la « capacité à fournir le service promis de manière 

complète et précise, et ce, dès la première tentative ; respect des délais prévus et 

maintien du zéro défaut » (Kotler et al, 2015, p.464) ; 

2. L’assurance : cela représente les compétences et l’amabilité des employés ; 

3. La tangibilité : ce sont les aspects tangibles du service qui permettent au client de se 

représenter physiquement tout ou partie de la prestation (équipements, uniformes, etc.) ; 

4. L’empathie : cela représente une bonne compréhension et communication avec les 

consommateurs ; 

5. La serviabilité et la réactivité des employés : cela représente l’envie et la capacité des 

employés à fournir le service rapidement et à répondre aux questions des clients. 

À ces dimensions, des auteurs comme (Johnston, 1995) ajoutent d’autres variables, par exemple 

la flexibilité (l’envie et la capacité des employés à adapter le service aux attentes des 

consommateurs), la convivialité des employés, les compétences nécessaires aux employés et 

utilisateurs pour réaliser la prestation de service, l’accès et la disponibilité du service, la 

politesse et la considération des employés, la crédibilité et l’intégrité de l’organisation, la 

sécurité de la prestation de service (sécurité des données ou sécurité physique), etc.  

Bien que cette échelle soit largement diffusée et validée, elle est remise en cause pour « son 

manque de validité externe, une dimensionnalité instable et la lourdeur de sa mise en œuvre » 

(Camelis et al., 2015). Un modèle alternatif à SERVQUAL, qui approche la qualité comme une 

attitude mesurée par la performance est proposé par Cronin et Taylor (1992) : SERVPERF.  
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Plusieurs auteurs ont adapté ou développé des échelles de mesure de la qualité perçue pour le 

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. On peut par exemple citer Abdullah 

(2006) et son échelle HEdPERF, Firdaus (2004) et HEdPERF, Annamdevula et Bellamkonda 

(2016) et HiEduQual ou Kanakana (2014), Mansori et al. (2014) et Afridi et al. (2016) qui ont 

adapté SERVQUAL au monde de l’ESR. Il n’existe cependant pas de consensus sur l’outil de 

mesure à privilégier. 

Dans cette thèse nous mesurerons de façon directe la qualité perçue globale de l’étudiant vis-à-

vis de son établissement et vis-à-vis de l’offre de services non-académique globale (numériques 

et physiques). Nous n’avons volontairement pas souhaité mobiliser des échelles de mesure 

indirectes et multi-items, car les mesures de la qualité perçue de l’établissement et de 

l’intégralité de l’offre de services non-académiques disponible ne représentent pas le cœur de 

notre sujet. Nous avons ainsi proposé les items suivant à notre échantillon : « Comment 

qualifieriez-vous la qualité de votre établissement ? » et « Comment qualifierez-vous la qualité 

de l’offre de services aux étudiants proposée (hors cours) par votre établissement (les services 

peuvent être proposés sous format numérique ou physique). Des échelles de Likert à cinq points 

allant de « Très mauvaise » à « Excellente » ont été utilisées pour le mesurer. 

 

Ce travail de recherche s’intéresse à une catégorie de services spécifiques : les services 

numériques. Avec la diffusion du numérique, les consommateurs postmodernes exigent 

désormais un bon niveau de service dans toutes les situations, c’est un attendu basique 

(Libeskind, 2015; cf. chapitre 1, section 1.2. et chapitre 2 section 3.2.). Dans ce cadre, l’analyse 

et la mesure de la qualité du service numérique perçue deviennent importantes (Parasuraman et 

al., 2005; Xing et Grant, 2006; Xing et al., 2010; Lin et al., 2016).  

En outre, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les services numériques 

possèdent des caractéristiques spécifiques qui diffèrent des services traditionnels. En effet, les 

éléments qui influencent la perception de la qualité sont différents entre le monde réel et le 

monde virtuel, chacun de ces deux mondes a des caractéristiques propres (Wolfinbarger et 

Gilly, 2003; Bressolles, 2006; Collier et Bienstock, 2006). Le monde numérique possède des 

éléments spécifiques, par exemple l’ergonomie, le design du site ou de l’application, la qualité 

de l’information etc. (Zeithaml et al., 2000; Wolfinbarger et Gilly, 2003; Sousa et Voss, 2006). 

De plus, les consommateurs numériques ou internautes, n’ont pas les mêmes besoins et les 

mêmes attentes lorsqu’ils sont en ligne, ils souhaitent par exemple disposer de services en 

amont et en aval de leur achat (Alzola et Robaina, 2010). Ainsi, mesurer la qualité perçue d’un 
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service numérique nécessite des échelles de mesure adaptées. Par conséquent, avec la diffusion 

d’internet, de nombreux auteurs venant aussi bien du monde professionnel que du monde 

académique, se sont intéressés à la mesure de la qualité perçue des services dans un 

environnement numérique (Pham et Ahammad, 2017; Nguyen et Chanut, 2018). Nous nous 

concentrerons dans cette thèse sur les outils proposés par le monde académique, considérés 

comme des construits multidimensionnels (Nguyen et Chanut, 2018). 

 

Ngyuen et Chanut (2018) mettent en avant deux façons de considérer la qualité des services 

numériques : au travers de « la qualité de la visite sur le site marchand, et sur les dimensions 

liées à l’expérience client dans son interaction avec les éléments fournis sur le site jusqu’à la 

commande » et via « la qualité totale de la prestation, [ce qui] inclut l’évaluation des 

prestations de services rendus après l’achat en ligne ». Nous considérerons la première 

approche dans ce travail et ne nous intéresserons pas aux éléments pré-expérience et post-

expérience. À partir du modèle SERVQUAL que nous avons abordé précédemment, Zeithaml 

et al. (2000, 2002) ont proposé une échelle adaptée aux services numériques : E-SERVQUAL. 

Cet outil se découpe en deux échelles : E-S-QUAL (Parasuraman et al., 2005) qui évalue la 

qualité des services numériques pendant l’expérience de consommation et E-RecS-QUAL 

(Zeithaml et al., 2000) qui évalue la qualité des services numériques après l’achat ou la 

prestation de service. À la suite de E-SERVQUAL se sont ensuite développées d’autres outils 

de mesures s’inspirant plus ou moins de l’échelle, par exemple Netqu@l (Bressolles, 2006), 

SITEQUAL (Yoo et Donthu, 2001), E-TAILQ (Wolfinbarger et Gilly, 2003), PeSQ (Cristobal 

et al., 2007), WebQUAL (Loiacono et al., 2000), WEBQUAL (Barnes et Vidgen, 2003), E-

TAIL-SQ (Rolland et Freeman, 2010), etc.  

 

L’étude de Nguyen et Chanut (2018) qui propose une revue de la littérature exhaustive des 

quinze dernières années sur les échelles de mesure de la qualité perçue des services numériques 

met en avant les dimensions les plus utilisées par ces outils :  

Dimensions Références 

Facilité d’usage Liu et Arnett (2000); Yoo et Donthu (2001); Yang et Jun (2002); 

Barnes et Vidgen (2003); Yang et al. (2004); Bressolles (2006); 

Swaid et Wigand (2009); Rolland et Freeman (2010); Bressolles et 

al. (2014); Yang et al. (2001)  

Sécurité/confidentialité Yoo et Donthu (2001); Yang et Jun (2002); Santos (2003); 

Wolfinbarger et Gilly (2003); Yang et al. (2004); Bressolles 

(2006); Trabold et al. (2006); Rolland et Freeman (2010); 

Bressolles et al. (2014)  
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Fiabilité du site Li et al. (2002); Yang et Jun (2002); Zeithaml et al. (2002); Santos 

(2003); Yang et al. (2004); Bressolles (2006); Swaid et Wigand 

(2009)  

Qualité d’information Liu et Arnett (2000); Yang et Jun (2002); Zeithaml et al. (2002); 

Bressolles (2006); Swaid et Wigand (2009); Bressolles et al. (2014)  

Design Liu et Arnett (2000); Yoo et Donthu (2001); Wolfinbarger et Gilly 

(2003); Bressolles (2006); Trabold et al. (2006); Cristobal et al. 

(2007)  

Fiabilité de la livraison Zeithaml et al. (2002); Wolfinbarger et Gilly (2003); Parasuraman 

et al. (2005); Trabold et al. (2006); Rolland et Freeman (2010); 

Ding et al. (2011); Bressolles et al. (2014)  
Tableau 9 : Dimensions de la qualité perçue des services numériques qui ressortent dans la littérature académique 

(Nguyen et Chanut, 2018) 

Il n’existe pas à notre connaissance d’échelle de mesure de la qualité perçue des services 

numériques adaptée au monde de l’enseignement supérieur et de la recherche qui fasse 

consensus (Jameel et al., 2021). Notons néanmoins certaines initiatives résumées dans le 

tableau ci-dessous (Ali, 2019), qui sont souvent des adaptations directes ou indirectes des 

échelles SERVQUAL et E-SERVQUAL. 

Auteur Dimensions 

Shah et Attiq (2016) Facilité d’usage ; Utilité perçue 

Al Shamayleh et al. 

(2015) 

Design ; Fiabilité du site ; Réactivité ; Confidentialité ; Facilité 

d’usage ; Efficacité ; Disponibilité 

Yaghubia et al. (2014) Performance ; Sécurité ; Design ; Services numériques ; 

Inscription en ligne ; Responsabilité 

Allahawiah (2013) Qualité de l’information ; Fiabilité ; Sécurité ; Réactivité ; 

Facilité d’usage 

Nasirun et al. (2012) Facilité d’usage ; Réactivité ; Accessibilité ; Attractivité 

Khattab et Fares (2011) Fiabilité ; Assurance ; Tangibilité ; Empathie ; Réactivité 

Lee et Kim (2010) Qualité d’information ; Qualité du système numérique 

Tableau 10 : Les recherches qui se sont intéressées à la qualité perçue des services numériques dans le secteur de l’ESR 

(Ali, 2019) 

Notons que les dimensions des échelles de mesure de la qualité perçue des services aux 

étudiants numériques reprennent sensiblement les mêmes dimensions des échelles de mesure 

de la qualité perçue des services numériques. 

 

Nous retiendrons pour notre échelle de mesure de la qualité perçue des services numériques 

aux étudiants, les cinq dimensions issues de l’analyse de la revue de la littérature de Nguyen et 

Chanut (2018) : la facilité d’usage, la sécurité et confidentialité, la fiabilité du site, la qualité 

d’information et le design. Nous n’intégrerons pas volontairement la dimension de la fiabilité 

de la livraison, car inadaptée au contexte de services numériques non-académiques. 



 243 

En revanche, comme le précisent Nguyen et Chanut (2018), il existe de grandes différences 

dans les usages numériques en fonction des cultures et des générations et il faut les prendre en 

compte pour proposer des outils de mesures adaptés. Ainsi, dans le but de proposer une échelle 

de mesure qui soit adaptée aux spécificités comportementales et culturelles de la génération Z 

abordées dans les chapitres précédents, nous avons décidé d’ajouter aux 5 items cités 

précédemment un dernier item : la personnalisation possible du service numérique. Ce dernier 

item nous semble pertinent, car comme le précise Bressolles (2006) « la personnalisation 

nécessite des expériences répétées avec le site pour être facilement évaluable avec le 

consommateur ». Dans notre cas, nous mesurons la satisfaction étudiante vis-à-vis de l’offre de 

services numériques non-académiques proposée. Cela représente par défaut de nombreuses 

interactions digitales avec les sites/applications des institutions. Nous ne nous intéresserons 

volontairement pas aux dimensions recensées dans le travail d'Ali (2019), car reposant sur trop 

peu d’études. 

 

Ainsi, dans cette thèse, nous approcherons la qualité perçue par les étudiants de l’offre de 

services numériques non-académique proposée par leur institution comme l’agrégat de 6 sous-

dimensions :  

1. La facilité d’utilisation du service numérique : est-il facile de naviguer sur le service 

numérique ? (Nielsen, 1999; Bressolles, 2006) ; 

2. La qualité d’information : dans quelle mesure les étudiants perçoivent-ils la qualité de 

l’information disponible vis-à-vis du service numérique (aspects techniques, 

fonctionnalités, etc.) comme suffisantes ? Les informations sont-elles à jour ? (Barnes 

et Vidgen, 2003b; Bressolles, 2006) ; 

3. Le design du service numérique s’intéresse aux graphismes, aux couleurs, aux icônes 

ou encore à l’animation : sont-ils attirants ? (Steuer, 1992; Bressolles, 2006) ; 

4. La fiabilité du service numérique : le service est-il toujours proposé de manière 

exacte, précise et digne de confiance ? (Wolfinbarger et Gilly, 2003; Bressolles, 2006) ; 

5. La sécurité associée au service numérique : l’utilisateur considère-t-il que ses 

données personnelles sont protégées, qu’elles ne sont pas partagées et que sa vie privée 

est respectée ? (Yoo et Donthu, 2001; Bressolles, 2006) ; 

6. La personnalisation possible du service numérique : les étudiants ont-ils la 

possibilité de personnaliser leur expérience ? (Steuer, 1992; Bressolles, 2006). 
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Notre échelle de mesure se décompose en 18 items répartis dans les 6 sous-dimensions 

précédentes. Ces items s’inspirent en grande partie de ceux proposés par Parasuraman et al. 

(2005), Cristobal et al. (2007), Swaid et Wigand (2009) et Bressolles et al. (2014). Une échelle 

de Likert à cinq points allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord » a été utilisée 

pour mesurer ces différents items. 

Dimensions Items Références 

Facilité d’usage  Il est facile de naviguer 

au sein de ces services 

numériques. 

Loiacono et al. (2000); Yoo et Donthu (2001); 

Barnes et Vidgen (2003a); Parasuraman et al. 

(2005); Cristobal et al. (2007); Swaid et 

Wigand (2009); Bressolles et al. (2014) 

Il est facile de chercher 

de l’information au sein 

de ces services 

numériques. 

Yoo et Donthu (2001); Barnes et Vidgen 

(2003a); Yang et al. (2004); Semeijn et al. 

(2005); Cristobal et al. (2007); Bressolles et al. 

(2014) 

L'interface des services 

numériques proposés 

facilite la recherche 

d’information. 

Parasuraman et al. (2005); Swaid et Wigand 

(2009); Bressolles et al. (2014) 

Les services numériques 

proposés sont faciles à 

utiliser. 

Parasuraman et al. (2005); Bressolles et al. 

(2014) 

L’interface des services 

proposés est claire et 

simple. 

Parasuraman et al. (2005); Bressolles et al. 

(2014) 

Qualité 

d’information 

Les services numériques 

proposés donnent une 

information détaillée sur 

leurs fonctions. 

Barnes et Vidgen (2003b); Wolfinbarger et 

Gilly (2003); Yang et Fang (2004); Yang et al. 

(2005); Cristobal et al. (2007); Bressolles et al. 

(2014) 

 Les services numériques 

proposés donnent une 

information actualisée. 

Li et al. (2002); Swaid et Wigand (2009); 

Bressolles et al. (2014) 

 

Design Les services numériques 

sont visuellement 

attirants. 

Wolfinbarger et Gilly (2003); Swaid et 

Wigand (2009); Bressolles et al. (2014) 

Les services numériques 

sont jolis. 

Bressolles et al. (2014) 

Le design de ces 

services numériques est 

créatif. 

Bressolles et al. (2014) 

Fiabilité du site Les services numériques 

sont tout le temps 

accessibles. 

Parasuraman et al. (2005); Swaid et Wigand 

(2009) 

Les services numériques 

sont fiables et 

fonctionnent du premier 

coup. 

Zeithaml (1988); Parasuraman et al. (2005); 

Cristobal et al. (2007); Swaid et Wigand 

(2009) 
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Les services numériques 

sont fluides et se 

chargent rapidemment. 

Parasuraman et al. (2005)  

Sécurité et 

confidentialité 

Je pense que ma vie 

privée est protégée 

lorsque j’utilise ces 

services numériques. 

Loiacono et al. (2000); Barnes et Vidgen 

(2003a); Gummerus et al. (2004); Yang et 

Fang (2004); Semeijn et al. (2005); 

Parasuraman et al. (2005); Cristobal et al. 

(2007); Bressolles et al. (2014) 

Je fais confiance aux 

services numériques 

proposés pour ne pas 

utiliser mes 

informations 

personnelles à mauvais 

escient. 

Swaid et Wigand (2009); Bressolles et al. 

(2014) 

Globalement j’ai 

confiance dans la 

sécurité de ces services 

numériques. 

Bressolles et al. (2014) 

Personnalisation Ces services 

numériques s’adaptent à 

mes besoins spécifiques. 

Barnes et Vidgen (2003a); Wolfinbarger et 

Gilly (2003); Cristobal et al. (2007); Swaid et 

Wigand (2009) 

Je peux personnaliser 

ces services 

numériques. 

 

Tableau 11 : Echelle de mesure de la qualité perçue utilisée 

Nous mesurerons à l’aide de cette échelle la qualité perçue des services numériques non-

académiques générale et la qualité perçue associée aux 6 vies et aux interactions. 

Nous nous attacherons dans cette thèse à explorer de façon indirecte le poids de chaque critère 

de la qualité perçue de l’offre de services numériques dans la satisfaction associée à chaque vie. 

 

Conclusion du 4.2. 

Dans cette seconde section, nous nous sommes dans un premier temps intéressée à la mesure 

de la satisfaction. Dans cette thèse, nous mobiliserons conjointement une méthode de mesure 

de la satisfaction directe et indirecte (Kotler et al., 2015). Plus spécifiquement, nous 

mobiliserons une approche directe pour appréhender la satisfaction vis-à-vis de l’offre de 

services non-académiques globale (services physiques et numériques) et nous utiliserons 

l’approche indirecte pour mesurer la satisfaction globale de l’étudiant vis-à-vis de son 

institution, vis-à-vis de l’offre générale de services numériques non-académiques et vis-à-vis 

de l’offre de services numériques non-académiques associée à chacune de nos 6 vies et aux 

interactions. Les échelles de mesure indirectes multi-items sont adaptées des échelles de mesure 

utilisées par Oliver (1980), Halstead et al. (1994) et Gruber et al. (2010). Nous nous 
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intéresserons également de façon indirecte au poids relatif de la satisfaction associée à chaque 

vie dans la satisfaction globale et dans la satisfaction vis-à-vis des services numériques. 

Dans un second temps, nous avons abordé la mesure de la qualité perçue. Nous avons alors 

constaté que le modèle SERVQUAL de Parasuraman et al. (1985, 1988) était le plus connu et 

le plus diffusé dans le monde académique. Ce modèle a par exemple été repris et appliqué au 

monde de l’ESR. Cependant, compte tenu de notre thématique de recherche, nous mesurerons 

de façon directe la qualité perçue globale de l’étudiant vis-à-vis de son établissement et vis-à-

vis de l’offre de services non-académique globale (physiques et numériques). 

De plus, nous avons vu que la mesure de la qualité perçue était différente lorsqu’il s’agissait de 

services dans le monde réel par rapport à des services dans le monde virtuel. Ces deux 

typologies de services ont effet des caractéristiques différentes (Zeithaml et al., 2000; 

Wolfinbarger et Gilly, 2003; Sousa et Voss, 2006). C’est pourquoi, de nouvelles échelles de 

mesure dédiées aux services numériques sont apparues depuis les années 2000. De ces 

différentes échelles, nous reprendrons cinq dimensions pour mesurer la qualité perçue des 

services numériques non-académiques proposés aux étudiants : la facilité d’usage, la sécurité 

et confidentialité, la fiabilité du site, la qualité de l’information et le design. À ces cinq 

dimensions, nous ajoutons la personnalisation pour prendre en compte les nouveaux usages et 

les nouvelles attentes de la génération Z. 

Conclusion du chapitre 4 

Dans ce quatrième chapitre, nous nous sommes dans une première section intéressée au concept 

de satisfaction. Tout d’abord, nous avons vu que la satisfaction pouvait être envisagée comme 

un construit attitudinal, cognitif ou émotionnel et qu’il était caractérisé par sa subjectivité, sa 

relativité et son évolutivité (Ray, 2001; Ray et Sabadie, 2016). Nous retiendrons dans cette 

thèse la définition de Kotler et al. (2015, p150) qui approchent la satisfaction comme étant 

« l’impression positive ou négative ressentie par un client vis-à-vis d’une expérience d’achat 

et/ou de consommation. Elle résulte d’une comparaison entre ses attentes à l’égard du produit 

et sa performance perçue ». La satisfaction repose alors sur le triptyque comparaison – attentes 

– perceptions. En outre, la satisfaction peut être approchée de façon transactionnelle ou de façon 

cumulée en fonction du nombre d’interactions considérées (Anderson et al., 1994). Nous 

considérerons dans cette thèse la satisfaction cumulée, plus adaptée à notre thématique de 

recherche, à notre terrain et à notre mode opératoire. Nous avons ensuite exploré les nombreux 

antécédents de la satisfaction et nous nous sommes spécifiquement attardée sur la qualité 

perçue. Nous avons vu que ce concept est étroitement lié à la satisfaction. La qualité perçue que 
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nous examinerons dans cette thèse est celle du service, c’est-à-dire la qualité des éléments 

préexistants à l’utilisation du service (Jougleux, 2006). De plus, nous considérerons la qualité 

perçue comme antécédent de la satisfaction en raison de notre thème de recherche. Enfin, nous 

avons étudié les conséquences de la satisfaction, qui permet notamment d’augmenter la fidélité, 

l’engagement, la rétention et le recrutement des étudiants, d’inciter à la réutilisation des services 

et de générer de la rentabilité. De même, les résultats de la mesure de la satisfaction peuvent 

aider les étudiants dans leurs choix d’institution, donner des pistes d’amélioration aux 

professeurs, nourrir la stratégie ou la communication ou encore servir comme outils de pilotage. 

Dans une seconde section, nous avons exploré la mesure de la satisfaction et de la qualité 

perçue. Pour la mesure de la satisfaction, nous ferons appel à une approche directe pour mesurer 

la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services non-académiques globale (services physiques et 

numériques) et nous utiliserons l’approche indirecte pour mesurer la satisfaction de l’étudiant 

vis-à-vis de son institution, vis-à-vis de l’offre générale de services numériques non-

académiques et vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques associée à chacune 

des 6 vies et aux interactions. Les échelles de mesure indirectes multi-items sont adaptées des 

échelles de mesure mobilisées par Oliver (1980), Halstead et al. (1994) et Gruber et al. (2010). 

Enfin, nous nous sommes intéressée à la mesure de la qualité perçue. Nous avons choisi 

d’apprécier ce concept de façon directe pour la qualité perçue vis-à-vis de l’établissement et 

vis-à-vis de l’offre de services non-académique globale (physique et numérique), car elles ne 

sont pas au cœur de notre thématique de recherche. En revanche, pour mesurer la qualité perçue 

des services numériques non-académiques globale et pour la qualité perçue associée aux offres 

de service des 6 vies et aux interactions, nous mobiliserons six dimensions tirées de la revue de 

la littérature. Nous nous intéresserons dans la partie suivante à la méthodologie mobilisée pour 

cette recherche et aux résultats. 
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Conclusion de la partie 1 

Cette première partie sur la revue de la littérature nous a permis de cadrer théoriquement notre 

sujet de thèse et de le positionner dans le champ académique. Les quatre chapitres qui la 

composent nous ont en effet permis de partir d’un thème de recherche et d’aboutir à une 

problématique et une question de recherche.  

Dans un premier chapitre, nous nous sommes intéressée au concept d’expérience client. Nous 

avons alors vu que l’approche expérientielle avait émergé dans les années 1970 suite au passage 

d’un monde moderne à un monde postmoderne et que cette transformation socio-économique 

s’accompagne d’une évolution de l’approche du marketing. La perception de la consommation 

change et passe d’une approche fondée sur les biens et leur utilité, à une approche qui met au 

cœur de sa réflexion l’hédonisme et les émotions des consommateurs. Ce changement de 

paradigme marque l’émergence d’un nouveau marketing, qui intègre les dimensions subjectives 

du consommateur et son absence de rationalité : le marketing expérientiel. Le marketing 

expérientiel s’intègre dans plusieurs courants de recherche, nous retiendrons pour ce travail le 

courant de la Service Dominant Logic (SDL) qui se fonde sur les services et leur qualité, 

considérant que la valeur d’une offre, tangible ou non, dépend du service qu’elle propose 

(Vargo et Lusch, 2004, 2008, 2016). De la SDL, nous mobiliserons également l’approche du 

client comme partenaire co-acteur et coproducteur de son expérience de consommation. Cette 

forte implication du consommateur dans la production nécessite alors de sa part, l’apport de 

compétences, de connaissances ou de savoir-faire, aussi appelés ressources opérantes (Vargo 

et Lusch, 2008). Ces différents éléments représentent quelques-unes des nombreuses facettes 

du consommateur postmoderne (De Certeau, 1980; Firat et al., 1995; Vernette et Hamdi-Kidar, 

2013; Cadenat, Benoit-Moreau, et al., 2013; Roederer et Filser, 2015). En outre, cette thèse se 

concentrera principalement sur l’expérience client sous l’angle du consommateur et n’abordera 

pas en profondeur l’angle de l’entreprise. Plus précisément, nous nous concentrerons sur les 

étapes de l’ «avant-expérience », en mettant l’accent sur la « nidification » (Carù et Cova, 

2003), c’est-à-dire sur la capacité du consommateur à préparer son expérience, et sur l’étape de 

l’« expérience » proposées par Tynan et McKechnie (2009). Ce travail se focalisera plus 

particulièrement sur les services sous l’angle du client (Gabriel et al., 2014), car « le bon service 

fait la belle expérience » (Body et Tallec; 2015). Les services possèdent quatre caractéristiques 

clés, qui ont pour acronyme IHIP : « intangibilité des services, inséparabilité de la production 
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et de la consommation (ou servuction), hététogénéité (ou variabilité) et périssabilité » (Gabriel 

et al., 2014). La servuction (simultanéité entre la production et la consommation du service) 

nous intéressera spécifiquement, car elle reprend l’idée d’un consommateur actif et impliqué 

dans la production de son expérience, à l’instar de la SDL. Ainsi, pour coproduire un service, 

le client doit faire appel à des ressources personnelles et les associer à celles proposées par 

l’organisation. Ce partenariat nécessite alors de la part des entreprises d’être vigilantes quant à 

la bonne utilisation des ressources, le risque étant de provoquer une co-destruction de la valeur 

(Plé et al., 2010). Dans ce cadre, la mesure des compétences des consommateurs nécessaires à 

une bonne coproduction de service s’avère intéressante. 

Le second chapitre nous a permis d’explorer le concept d’expérience client appliqué au secteur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) français, au travers de l’expérience 

étudiante. Dans cette thèse, nous étudierons plus particulièrement les écoles de commerce du 

groupe 1 de la classification proposée par la DEPP (2020). Ce sont des institutions qui sont 

reconnues par l’État et qui proposent au moins un diplôme visé par le ministère. Nous nous 

intéresserons aux étudiants de nationalité française en Bachelor et en programme PGE, quelle 

que soit leur année d’étude et recrutés au travers des concours de la BCE, d’Ecricome Prépas 

ou d’admissions parallèles pour le PGE, pour bénéficier d’un échantillon homogène. À l’image 

du secteur de l’ESR français, ces institutions ont connu de nombreuses transformations : une 

forte croissance du nombre d’étudiants accueillis (DEPP, 2020), une baisse des financements 

publics, une augmentation de l’intensité concurrentielle nationale et internationale ou encore 

une diversification de la population étudiante. Pour faire face à ces évolutions et répondre aux 

nouvelles attentes des étudiants, les écoles de commerce ont dû faire évoluer leurs standards et 

adopter une nouvelle posture : l’orientation client (Caby et Michel, 2019). L’expérience 

étudiante s’inscrit alors dans cette dynamique et devient un levier central pour répondre aux 

nouveaux enjeux des établissements. L’expérience étudiante se décompose traditionnellement 

en deux dimensions : l’expérience étudiante académique et l’expérience étudiante non-

académique. Cette thèse ne pouvant couvrir les deux dimensions, et souhaitant enrichir une 

littérature peu développée (Thomas et al., 2002; Clewes, 2003; Morgan, 2012), nous nous 

sommes focalisée sur l’expérience étudiante non-académique, et plus spécifiquement sur les 

services aux étudiants qui la composent. Précisons que l’expérience étudiante non-académique 

concerne les « aspects de l’expérience étudiante qui ne sont pas directement liés à 

l’apprentissage » (De Silva et Garnaut, 2011). Nous nous attacherons ainsi à explorer cette 

dimension de façon holistique et l’approcherons au travers de six dimensions que nous 

qualifierons de vies : la vie quotidienne, la vie internationale, la vie administrative, la vie 
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professionnelle, la vie associative et les services supports à la vie académique. En plus de ces 

6 vies, nous nous intéresserons également à un élément essentiel de l’expérience étudiante : les 

interactions entre les étudiants et le corps administratif. 

Plus précisément, le chapitre 3 nous a permis d’aborder des services non-académiques 

spécifiques : les services numériques. Nous avons alors vu que le numérique s’était diffusé au 

sein du secteur de l’ESR, impactant alors aussi bien l’expérience étudiante que les étudiants. 

En effet, nous avons constaté que les étudiants de la génération Z possèdent des comportements 

numériques distinctifs qui impactent leurs attentes vis-à-vis de leur expérience non-

académique : une grande connectivité, une quête d’instantanéité et d’immédiateté, un sentiment 

de surcharge informationnel et une méfiance vis-à-vis de l’utilisation de leurs données 

personnelles, alors même qu’ils s’informent peu sur les lois en vigueur. Ces nouveaux usages 

du numérique soulèvent la question des compétences numériques nécessaires pour réaliser une 

bonne coproduction de service, car pour utiliser un service numérique, les étudiants doivent 

mobiliser des compétences spécifiques. Dans ce cadre, s’intéresser à la littératie numérique des 

étudiants est important, car une mauvaise utilisation des compétences, ou une méconnaissance 

du numérique pourrait conduire à une co-destruction de valeur lors de la coproduction. Cela 

donne également l’opportunité aux institutions d’adapter leur stratégie d’investissement, leur 

offre de services numériques et de prévoir si besoin des formations au numérique, les étudiants 

de la génération Z n’étant pas des digital native par essence. Par conséquent, nous nous 

attacherons à mesurer la littératie numérique des étudiants et à les classer en groupe de niveau. 

Nous mobiliserons l’échelle de mesure tridimensionnelle proposée par Ng (2012), ce qui nous 

permettra également d’enrichir une littérature académique peu développée, les recherches 

empiriques testant rarement les échelles de mesure des compétences numériques (Jin et al., 

2020). 

Enfin, dans le chapitre 4, nous nous sommes intéressée à la satisfaction, indicateur très 

fréquemment mobilisé par les institutions ou les organismes d’accréditation et de classement 

pour apprécier la qualité d’une institution. Or, la qualité des services numériques proposés est 

centrale, car elle influence la satisfaction des étudiants (Kim-soon et al., 2014 ; Oliveira et al., 

2002 ; Deslandres, 2015). Nous considérerons en effet dans ce travail la satisfaction cumulée 

et nous nous intéresserons plus spécifiquement à l’un de ses antécédents clés : la qualité perçue. 

Nous mesurerons ainsi de façon directe la satisfaction vis-à-vis de l’offre globale de services 

non-académiques (services physiques et numériques) et nous utiliserons l’approche indirecte 

pour mesurer la satisfaction de l’étudiant vis-à-vis de son institution, vis-à-vis de l’offre de 

services numériques non-académiques et vis-à-vis de l’offre de services numériques non-
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académiques associée à chacune des 6 vies et aux interactions. De même, pour mesurer la 

qualité perçue, nous ferons appel à une mesure directe pour la qualité perçue vis-à-vis de 

l’établissement et vis-à-vis de l’offre de services non-académiques générale (physiques et 

numériques) et à une mesure indirecte pour la qualité perçue des services numériques non-

académiques et pour la qualité perçue associée aux 6 vies et aux interactions. 

Ainsi, dans cette recherche nous nous intéresserons à la qualité perçue des services numériques 

non-académiques et son influence sur la satisfaction des étudiants. Or, comme nous l’avons vu, 

les compétences des clients peuvent influencer la satisfaction et la qualité perçue lors de la 

coproduction des services. C’est pourquoi, nous considérerons également la mesure et l’analyse 

de la littératie numérique des étudiants.  

 

Cette première partie nous conduit alors à la question de recherche suivante : quelle est 

l’influence de la qualité perçue des services numériques associés à l’expérience étudiante non-

académique sur la satisfaction des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles 

de commerce françaises ? 

Nous nous poserons également les deux sous-questions de recherche suivantes :  

1.  Quelles sont les dimensions de l’offre de services numériques non-académiques qui 

influencent le plus la satisfaction des étudiants ? 

2.  Le degré de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des 

services numériques non-académiques ?  

 

Dans la prochaine partie, nous nous intéresserons à la méthodologie mobilisée pour répondre à 

la question de recherche et nous aborderons ensuite les résultats obtenus. 
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Partie 2 : Approche empirique 

Cette seconde partie répond à un double objectif. Tout d’abord, celui de présenter la 

méthodologie mobilisée pour répondre à la question et aux deux sous-questions de recherche 

qui ont émergé dans la partie 1. Nous verrons alors que le cadre CIFRE de ce travail a 

directement influencé notre posture et le design de la recherche en nous donnant accès à deux 

terrains successifs, ce qui a également impacté la construction de notre objet de recherche. 

Ensuite, nous explorerons les résultats obtenus au cours des deux phases de terrain, qui nous 

ont à la fois permis de découvrir notre thématique de recherche, de construire notre objet de 

recherche et de répondre à la question et aux deux sous-questions de recherche. 
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Les sciences de gestion et les terrains qu’elles considèrent sont des sources inépuisables de 

questions pour les chercheurs. Ces dernières peuvent varier en fonction de la thématique 

considérée, de leur finalité, de la méthodologie et de la démarche utilisée (Thiétart, 2014).  

Les sciences de gestion mobilisent traditionnellement deux approches du terrain bien distinctes 

(Thiétart, 2014; Aggeri, 2016) : 

- « l’extériorité par rapport à son terrain d’étude comme gage de scientificité » et de 

« neutralité » (Aggeri, 2016). Cette approche mobilise des « matériaux froids sans lien 

direct avec la pratique » (Aggeri, 2016) qui existent déjà comme, par exemple, des 

rapports existants, des statistiques ou des données. Cela représente « le modèle 

dominant nord-américain caractérisé par des démarches quantitatives, déductives 

mettant un fort accent sur les méthodes structurées et se limitant à un objet de recherche 

volontairement restreint à des fins de contrôle et de rigueur » (Thiétart, 2014) ; 

- Une approche du terrain « plus engagée » (Aggeri, 2016). Elle s’ancre dans un « modèle 

européen, plus qualitatif, inductif […]. L’objectif est là d’expliquer un problème dans 

son contexte, de manière globale, dans sa dynamique ». 

Soulignons que cette approche dichotomique est caricaturale, il existe en effet des 

rapprochements et des recouvrements entre ces deux paradigmes. De plus, dans le cas de la 

recherche en sciences de gestion, on note une porosité croissante entre les mondes 

professionnels et académiques, avec notamment la diffusion d’une posture hybride de praticien-

chercheur (Perraut Soliveres, 2001; Albarello, 2004; De Lavergne, 2007). Nous verrons par 

exemple que cette thèse mobilise un design de la recherche mixte qui mêle ces deux approches. 

 

Ce chapitre a pour objectif d’expliciter la méthodologie mobilisée pour réaliser cette recherche. 

Cette thèse s’est construite à l’aide de deux étapes méthodologiques distinctes et 

successives qui nous ont permis à la fois d’avancer dans la construction de notre objet de 

recherche, d’élaborer des hypothèses préliminaires et de les tester empiriquement. Pour cela, 

nous verrons dans une première section l’approche méthodologie générale de la thèse et son 

design mixte. Nous aborderons ensuite dans une seconde section, la méthodologie de la phase 

qualitative de cette recherche au travers d’une recherche-intervention qui nous a permis de 

commencer à construire notre objet de recherche. Enfin, dans une troisième section, nous 

explorerons la méthodologie associée à l’étude quantitative que nous avons menée pour tester 

nos hypothèses et répondre à notre question de recherche.  
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5.1. Approche générale  

Dans le but de construire notre objet de recherche et de dégager les questions de recherche 

associées, nous avons fait appel à un design de recherche mixte. Dans cette première section, 

nous présenterons ce design et son intérêt. Nous nous intéressons ensuite à la posture de 

praticien-chercheur que nous adoptons et enfin, nous présenterons nos terrains de recherche. 

5.1.1. Design de la recherche 

5.1.1.1. Présentation du design 

Le design de cette recherche a été fortement impacté par le dispositif CIFRE (Convention 

Industrielle de Formation par la REcherche) qui la finance. En effet, cette thèse s’est réalisée 

en partenariat avec un cabinet de conseil en marketing et stratégie, spécialisé dans le secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Les clients du cabinet sont aussi bien des 

universités que des écoles de commerce, des écoles d’ingénieurs, des centres de recherche, des 

chambres de commerce ou des universités d’entreprise. Ce contexte de CIFRE a 

particulièrement influencé les opportunités d’accès au terrain et la temporalité des deux vagues 

de récolte de données de la thèse. En effet, le caractère CIFRE de cette thèse nous a tout d’abord 

permis d’avoir accès à un terrain dès notre premier mois de doctorat, alors même que notre sujet 

de recherche n’était pas encore construit. Ce premier contact, sous-forme d’une mission de 

consultation scientifique de 9 mois auprès d’une école de commerce, a alors représenté une 

opportunité de découvrir notre terrain et de faire émerger un sujet de recherche en adoptant une 

approche exploratoire. Nous avons ensuite eu la possibilité de réaliser une étude quantitative 

auprès de 8 écoles de commerce et de tester empiriquement nos hypothèses. 

 

Ce travail de recherche s’inscrit dans une démarche inductivo-hypothético-déductive qui 

privilégie le processus de découverte et une dimension heuristique. Cette approche repose sur 

« l’observation de faits réels ; […] elle construit ensuite, avec l’aide décisive d’un référent 

théorique, des hypothèses de travail et […] enfin, elle teste ces hypothèses grâce à une 

observation empirique » (Préface d’Etienne Bourgeois dans Devenir Praticien-chercheur, 

2003). Cette posture, proposée par Cattell (1946, 1966) dans le cadre de recherches en 

psychologie, se base ainsi sur une première étape d’exploration inductive (De Ketele et 

Roedgiers, 1993) fondée sur l’intuition du chercheur qui se positionne comme un 

« explorateur » (De Ketele et Roedgiers, 2009, p. 80) ou un « détective » (Cattell, 1966), avec 

pour but de générer des hypothèses nouvelles en phase avec les phénomènes considérés (De 
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Ketele et Roedgiers, 1993). L’objectif est donc d’aller sur le terrain, de le découvrir, de collecter 

des faits, de supposer l’existence de phénomènes et « de réaliser un effort de construction, en 

passant de faits observables sur un terrain social quelconque vers une identification de plus en 

plus précise d’un phénomène » (Albarello, 2004). Ensuite, ces hypothèses sont retravaillées à 

l’aide de la théorie, pour enfin être testées empiriquement. 

 

Figure 13 : processus inductivo-hypothético-déductif 

Précisons que l’approche inductivo-hypothético-déductive dispose également d’une dimension 

« sérendipiste », c’est-à-dire « une sorte de réceptivité à l’inattendu, à l’insolite, à l’accidentel, 

et qui, in fine, se révèle au point de départ d’une intuition nouvelle ou d’une découverte 

empirique » (Danvers, 2011, p. 200). En effet, « dans le domaine de la recherche sur la gestion 

et les organisations, il est clair que les événements inattendus et dignes d’intérêt sont propres 

à bouleverser n’importe quel programme, et que la vraie question n’est pas celle du respect du 

programme, mais celle de la manière de saisir intelligemment les possibilités d’observation 

qu’offrent les circonstances » (Girin, 1989, p. 2).  

5.1.1.2. Intérêt d’une démarche mixte 

Comme le précisent Royer et Zarlowski (2014a), l’intérêt pour les designs de recherche mixte 

n’est pas nouveau et est de plus en plus populaire depuis une dizaine d’années. Ainsi, pour de 

nombreux auteurs, les méthodologies quantitatives et qualitatives se complémentent et 

permettent de s’adapter de façon plus souple aux contextes sociaux, aux organisations et 

donnent l’opportunité de représenter de nombreux avis et réalités de l’expérience étudiante 

(Lambin, 1990; Erickson et Kaplan, 2000; Jackson et Trochim, 2002; Harper et Khu, 2007; 

Shah et Nair, 2009). Baumard et Ibert (2014) expliquent par exemple que ces approches peuvent 

se compléter de façon séquentielle : « une étude exploratoire, menée au travers d’une approche 

qualitative, constitue souvent un préalable indispensable à toute étude quantitative afin de 

délimiter la question de recherche, de se familiariser avec cette question ou avec les 
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opportunités et les contraintes empiriques, de clarifier les concepts théoriques ou d’expliciter 

des hypothèses de recherche ». L’utilisation d’un design mixte est donc intéressante, car elle 

permet de pallier des limites intrinsèques aux méthodologies mobilisées. En effet, une approche 

qualitative ne cherche pas à généraliser une théorie et reste, par conséquent, souvent ancrée 

dans une approche contextuelle, ce qui a tendance à diminuer sa validité externe, contrairement 

à l’approche quantitative qui généralement « offre une plus grande garantie d’objectivité » 

(Charreire-Petit et Durieux, 2014). En revanche, l’approche qualitative permet d’expliquer des 

écosystèmes sociaux compliqués, alors que l’approche quantitative sera plus rapidement limitée 

(Marshall et Rossman, 1989). Ce point de vue est partagé par des chercheurs dans le secteur de 

l’ESR qui ont par exemple exprimé des doutes vis-à-vis de la validité des instruments de mesure 

utilisés par les gouvernements pour mesurer la satisfaction (Scott, 2006; Scott et al., 2008). Plus 

spécifiquement, ils remettent en cause le manque d’intérêt de certaines méthodologies à l’égard 

des retours qualitatifs des étudiants (Chambers, 2010; Shah et al., 2017). Or, les entretiens, 

commentaires ou encore les entretiens de groupe représentent une mine d’or informationnelle 

et permettent bien souvent de construire des questionnaires adaptés et d’interpréter les résultats 

quantitatifs (Harvey, 1997; Kabanoff et al., 2003; Palermo, 2003; Scott, 2006; Shah et al., 

2017). Ainsi, Charreire-Petit et Durieux (2014) concluent que « les deux grandes voies 

d’élaboration des connaissances (l’exploration et le test) cohabitent davantage qu’elles ne 

s’opposent au sein de la production scientifique en management ». 

5.1.2. Posture du praticien-chercheur  

« Qu’on le regrette ou qu’on s’en réjouisse, la pratique de la recherche en sciences sociales 

n’est pas (ou plus) l’apanage unique de l’Université ou autres institutions de recherche 

scientifique. Elle est devenue monnaie courante sur le terrain même des pratiques sociales… 

qu’elle a pour objet ! » (Préface d’Etienne Bourgeois dans Devenir Praticien-chercheur, 2003). 

La recherche n’est en effet plus réservée à un contexte institutionnel spécifique et peut 

désormais être produite par des acteurs ancrés dans la pratique (Préface d’Etienne Bourgeois 

dans Devenir Praticien-chercheur, 2003). L’intérêt du monde professionnel pour la recherche 

n’est plus à démontrer et ces deux univers s’inter-alimentent. L’étude des sciences sociales se 

retrouve par exemple dans les pratiques d’organisations diverses et on note également une 

augmentation de la demande pour la formation continue en sciences sociales de la part de 

professionnels souhaitant avoir un regard renouvelé sur leur activité, grâce à l’acquisition de 

compétences, de méthodes ou de connaissances spécifiques et propres au monde scientifique. 

Ainsi, la « volonté des praticiens de devenirs acteurs de la production de connaissances 
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nouvelles s’est prolongée jusqu’à l’émergence du praticien-chercheur » (Biscafé, 2019). On 

note également la mutation du rôle du praticien dans sa relation avec la recherche : il n’est plus 

uniquement un objet à étudier, il devient une partie prenante centrale dans le processus de 

production de la connaissance. 

Du côté académique, on constate l’existence d’une « crise d’utilité des connaissances issues de 

la recherche en gestion, qui semble sévir en Europe comme en Amérique du Nord » et qui incite 

au rapprochement entre praticiens et chercheurs (Mesny et Mailhot, 2008). Cette crise part en 

partie du constat que les connaissances produites par la recherche en gestion ne sont pas 

« directement actionnables » (Argyris, 1995). Pour que les praticiens se saisissent des 

connaissances produites par la recherche et les utilisent, il est donc important de les rendre 

facilement mobilisables et contextualisées. Mesny et Mailhot (2008) précisent en effet que 

« l’impératif de « pertinence » et d’utilité des connaissances produites par les chercheurs pèse 

sur à peu près tous les champs scientifiques, y compris les sciences de gestion, qui sont sommées 

d’établir des liens de collaboration avec « l’industrie » ». Cette approche reprend le 

mouvement d’ « engaged scolarship » au sens de Van De Ven et Johnson (2006). Pour faire 

face à ces frustrations, de nouvelles méthodologies basées sur les interactions entre les 

chercheurs et leur terrain se sont développées, à l’instar de « la recherche-intervention [qui] est 

née d’une double insatisfaction : d’une part, celle ressentie par les utilisateurs à l’égard des 

connaissances produites par les sciences de gestion et d’autre part, celle éprouvée par les 

chercheurs à l’égard des sciences de gestion » (Perez, 2008). La recherche-intervention a en 

effet pour objectif de proposer une connaissance scientifique produite à partir du terrain et 

validée par ce dernier, tout en souhaitant répondre aux besoins des organisations et les améliorer 

(Savall et Zardet, 2004; St-Pierre et al., 2007; Cappelletti, 2010). Le monde de la pratique et le 

monde de la recherche ont alors tout à gagner à coopérer et travailler ensemble, que ce soit pour 

avoir accès à des terrains ou pour produire un savoir renouvelé actuel et bénéfique pour la 

pratique et la recherche. Précisons néanmoins que cette approche ne fait pas l’unanimité et 

certains auteurs considèrent que la recherche doit être menée dans un cadre principalement 

académique (De Bruyne et al., 1976). 

Cette collaboration entre praticien et chercheur soulève alors des points d’attention : la 

poursuite de connaissances « utiles » pour les praticiens peut conduire les chercheurs à produire 

des connaissances non-scientifiques, et « si le chercheur ne crée pas de connaissances 

scientifiques, cela signifie que son travail peut s’apparenter à un travail de consultation, créant 

seulement des connaissances opérationnelles » (St-Pierre et al., 2007). L’actionnabilité et 

l’utilité des connaissances ne doivent donc pas l’emporter sur leur scientificité (Schmitt, 2004). 
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À l’inverse, rester dans une démarche purement académique et déconnectée des terrains étudiés 

peut amener à la production de connaissances inutiles pour les praticiens (St Pierre et al., 2007). 

Baron (2008) résume alors « ce qui est utile n’est pas nécessairement vrai. Ce qui est vrai n’est 

pas nécessairement utile ». L’approche de la connaissance de cette thèse s’apparente ainsi à 

celle d’Argyris (1993) et de Corbel et al. (2007, p. 274) qui souhaitent proposer des 

connaissances actionnables, appropriables, « utiles, pertinentes et viables » pour les 

gestionnaires. Précisons néanmoins que considérer les connaissances « actionnables » 

produites par les chercheurs comme pouvant à elles seules « faire la différence » est 

« problématique » et réducteur (Mesny et Mailhot, 2008). En effet, l’actionnabilité d’une 

connaissance ne suffit pas, elle doit également être « recevable, c’est-à-dire être produite et 

distribuée en des termes ou selon des modalités qui maximisent la probabilité d’être perçue 

comme pertinente par des individus ou les catégories auxquelles elles s’adressent 

prioritairement» (Martinet, 2007, p. 42). La diffusion de la connaissance passe ainsi par le 

management et les dispositifs de formation qui existent au sein des organisations pour faciliter 

son appropriation. 

 

Pour Etienne Bourgeois (Préface dans Devenir praticien-chercheur, 2003) comme pour De 

Lavergne (2007), le praticien-chercheur est « un professionnel et un chercheur qui mène sa 

recherche sur son terrain professionnel, ou sur un terrain proche, dans un monde professionnel 

présentant des similitudes ou des liens avec son environnement ou son domaine d’activité ». Ce 

sont les expertises et l’expérience professionnelle qui alimentent les recherches (Perraut 

Soliveres, 2001). Cependant, être praticien-chercheur va au-delà d’un engagement sur un 

terrain professionnel, cela sous-tend l’idée que « l’activité professionnelle génère et oriente 

l’activité de recherche, mais aussi de façon dialogique et récursive, que l’activité de recherche 

ressource et réoriente l’activité professionnelle » (De Lavergne, 2007). Le praticien-chercheur 

a donc pour objectif de proposer une nouvelle compréhension du milieu professionnel dans 

lequel il évolue, ou d’un milieu proche, pour proposer des pistes d’amélioration, produire de la 

connaissance et même évoluer dans ses pratiques (De Lavergne, 2007). En effet, lors d’une 

recherche, le praticien-chercheur doit s’attendre à vivre une transformation du rapport qu’il a 

avec son métier et son environnement (Garbarini, 2001; De Lavergne, 2007), ce qui bouleverse 

à terme, son identité propre (De Lavergne, 2007). 

 

La posture de praticien-chercheur est parfois décrite comme « une situation paradoxale » 

(Gouraud, 2018), car elle sous-entend une interaction forte entre deux mondes 
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traditionnellement opposés : le monde de la recherche et le monde professionnel. Cette « double 

appartenance, loin d’être un handicap, est devenue un enrichissement permanent des deux 

fonctions l’une par l’autre dans une complexité auto-alimentée par elles-mêmes » (Perraut 

Soliveres, 2001). Cette posture dans laquelle la double identité de l’individu est respectée (De 

Lavergne, 2007) permet de rompre l’approche dichotomique qui valorise la distanciation en 

séparant recherche et terrain (Perraut Soliveres, 2001). À l’instar de Kaddouri (2019) et de 

Lesne (2001), nous considérons qu’il est possible d’approcher cette double identité, non pas 

simultanément, mais de façon alternative avec des moments où l’un des deux rôles sera 

dominant. Le praticien-chercheur peut alors se sentir comme un interprète entre le monde de la 

recherche et le monde académique et comme un agent double, devant servir des objectifs et 

répondre à des attentes opposées (Gouraud, 2018). Il s’ancre alors dans une démarche qui 

répond « à la fois aux enjeux de la connaissance et à ceux de l’action » (Carré, 1998, p. 7), se 

positionne comme un facilitateur des interactions entre ces deux mondes (De Lavergne, 2007) 

et communique ouvertement sur sa double identité (Perraut Soliveres, 2001). 

S’ancrer dans une posture de praticien-chercheur soulève deux questions : « celle des 

conditions dans lesquelles on considère qu’un praticien fait de la recherche, et celle de la 

scientificité de la connaissance qu’elle produit » (Kaddouri, 2019). Lorsqu’il souhaite produire 

de la connaissance scientifiquement recevable, le praticien-chercheur doit alors être vigilant à 

plusieurs éléments : 

- Disposer d’un terrain ayant de bonnes conditions pour la réalisation de sa recherche. Par 

exemple, la liberté de pouvoir chercher sans avoir de pressions politiques et/ou 

hiérarchiques, ou la possibilité de rencontrer et d’échanger avec les communautés de 

pratique auxquelles il appartient. Cette autonomie dans le processus de recherche est 

essentielle, car elle permet de mettre en place une méthodologie rigoureuse et de 

produire de la connaissance scientifiquement recevable (Albarello, 2004) ; 

- Être formé aux méthodologies et aux compétences théoriques nécessaires pour produire 

un travail de recherche de qualité (Cappelletti, 2010), car de nombreux praticien-

chercheurs « sentent la nécessité de ce qu’ils font — et donc « savent » en pratiquant — 

ils peuvent volontiers ne pas saisir ce savoir de manière abstraite. Ils ne l’expriment 

donc pas plus aisément en termes conceptuels ou théorisés » (Hiernaux, 1990, p. 102). 

La formation permet aussi de « penser contre soi » (Préface Étienne Bourgeois dans 

Devenir praticien-chercheur, 2003) et ainsi favorise la distanciation avec le terrain pour 

« débusquer derrière des situations factuelles parfois anodines, des phénomènes 

abstraits dignes du plus grand intérêt » (Albarello, 2004). Elle facilite également la 
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gestion de la dualité de la position de praticien-chercheur (Mias, 1998; Kaddouri, 2005, 

2019).  

Outre ces éléments, le praticien-chercheur doit également fournir un effort d’objectivation. 

Comme le précise De Lavergne (2007), la posture duale de praticien et de chercheur est 

synchrone et floute les limites entre ces deux mondes. Ce constat est d’autant plus vrai lorsque 

le terrain d’étude représente l’environnement professionnel du praticien chercheur, ou un 

environnement proche, dans ce cadre, il peut être vu comme un « chercheur de l’intérieur » 

(De Lavergne, 2007). L’enjeu est alors de trouver un « équilibre dialectique » (Albarello, 2004) 

entre ces deux postures, car le praticien « risque d’être instrumenté ou de s’instrumenter lui-

même en miroir complaisant des acteurs » d’une part, et s’« il s’écarte de l’immersion dans le 

terrain [… il] risque de perdre l’originalité de sa recherche » d’autre part (De Lavergne, 2007). 

Le praticien-chercheur évolue alors sur un axe « engagement-distanciation » (Albarello, 2004), 

sa posture change en fonction des moments et il peut être plus ou moins éloigné de son objet 

de recherche. Rappelons que pour Elias (1983), la distanciation représente la capacité et la 

possibilité de prendre du recul par rapport à son terrain, alors que l’engagement représente 

l’implication du praticien-chercheur dans son terrain. La distanciation avec l’objet de recherche 

est un processus qui prend du temps et qui se repose sur l’acquisition de connaissances, 

compétences procédures et méthodes (Albarello, 2004). En effet, la méthodologie et le cadre 

théorique considérés permettent d’être des « tiers distanciateurs » (Albarello, 2004, p.58). Les 

phases d’immersion et de distanciation peuvent prendre des formes variées : récoltes de 

données, analyse documentaire, traitement des données, présentation, etc. (De Lavergne, 2007) 

 

Le cadre CIFRE de cette thèse et notre double casquette de chercheur-consultant nous ancre 

dans trois types d’environnement :  

1. L’environnement de travail au sein du cabinet de conseil ; 

2. L’environnement organisationnel associé aux entreprises clientes de l’organisation ;  

3. L’environnement académique associé au laboratoire et à l’école doctorale auxquels 

nous sommes rattachée. 

Ce triple environnement a influencé notre capacité à prendre de la distance avec notre objet de 

recherche et notre terrain. En effet, cette thèse ne s’intéresse pas à l’entreprise d’accueil mais 

aux clients du cabinet, acteurs de l’ESR, ce qui renforce la possibilité de prendre de la distance 

avec le terrain d’étude.  
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5.1.3. Présentation des terrains 

Nous considérerons dans cette thèse deux terrains successifs ayant des caractéristiques 

similaires : un terrain abordé avec un prisme qualitatif et un terrain abordé avec un prisme 

quantitatif. Ces deux terrains mobiliseront successivement les étudiants et le corps administratif 

de 8 écoles de commerce françaises, anciennes ESC et appartenant au groupe 1 des écoles de 

commerce formalisé par la DEPP (2020). Ces écoles proposent toutes un Bachelor et un 

Programme Grande École (PGE) et n’appartiennent pas au top 5 des écoles de commerce 

traditionnellement accepté. Par exemple, si on reprend le classement des classements publié par 

Olivier Rollot en 202041 les établissements qui composent notre terrain se trouvent en milieu 

de classement. Nous n’avons pas souhaité volontairement nous intéresser aux écoles du top 5 

des écoles de commerce, car elles sont l’objet d’une littérature plus développée que les autres 

écoles. On peut par exemple citer Le More (1976), Nouschi (1988), Abraham (2007) qui ont 

travaillé sur l’école des Hautes Études Commerciales (HEC), ou encore Fridenson et Paquy 

(2008) ou De Fournas (2007) qui ont travaillé sur le trio de tête : HEC-ESSEC-ESCP. 

Soulignons qu’il existe une tendance au sein du monde académique à privilégier l’étude des 

écoles les mieux classées, que ce soit pour les écoles de commerce ou pour les écoles 

d’ingénieurs (Marry, 2004).  

 

Conclusion du 5.1. 

Dans cette première section, nous nous sommes dans un premier temps intéressée au design de 

recherche mixte mobilisé, fortement influencé par le contexte CIFRE de cette thèse. Nous avons 

ainsi accédé à deux terrains de recherche successifs : tout d’abord, nous avons réalisé une 

recherche-intervention, ce qui nous a permis de faire émerger un sujet de recherche et de générer 

des hypothèses en adoptant une approche exploratoire et en nous basant sur nos intuitions et 

notre expérience. Nous avons ensuite retravaillé ces hypothèses à l’aide de la théorie et réalisé 

une étude quantitative auprès de 8 écoles de commerce pour les tester. Nous nous ancrons ainsi 

dans une approche inductivo-hypothético-déductive (Cattell, 1946, 1966). Cette démarche 

mixte présente de nombreux intérêts en permettant de remédier aux inconvénients des 

méthodologies quantitatives et qualitatives grâce à son approche complémentaire (Baumard et 

Ibert, 2014). 

Dans un second temps, nous avons exploré la posture du praticien-chercheur, que nous adoptons 

dans cette thèse, qui rapproche les mondes de la pratique et de la recherche. Ce statut hybride 

 
41 https://blog.headway-advisory.com/le-classement-des-classements-des-ecoles-de-commerce-2020/ consulté le 30/12/2020 

https://blog.headway-advisory.com/le-classement-des-classements-des-ecoles-de-commerce-2020/
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combine deux modèles de pensée souvent considérés comme antagonistes (Albarello, 2004). Il 

permet de capitaliser sur l’expérience et les connaissances des praticiens, de bénéficier d’un 

accès à leurs terrains pour proposer une connaissance qui soit scientifiquement recevable, 

innovante et suffisamment actionnable pour être utilisée par le monde de la pratique (Mesny et 

Mailhot, 2008). La recherche-intervention représente par exemple une méthodologie qui fait 

collaborer ces deux mondes. Nous souhaitons en effet, au travers de ce travail de recherche, 

proposer des savoirs utiles et actionnables pour les écoles de commerce françaises. La posture 

de praticien-chercheur nécessite de remplir plusieurs conditions pour s’assurer de proposer une 

connaissance scientifique qui ne s’apparente pas à un « travail de consultant » (St-Pierre et al., 

2007) : le praticien-chercheur doit disposer d’un terrain ayant de bonnes conditions pour sa 

recherche, il doit être formé aux méthodologies et aux théories du monde académique, faire 

preuve de réflexivité et trouver un équilibre entre l’engagement sur son terrain et la prise de 

distance vis-à-vis de son objet de recherche. 

Enfin, dans un troisième temps, nous avons vu que nous nous intéresserons dans cette thèse à 

des écoles de commerce françaises de « milieu de classement » proposant aussi bien des 

programmes de Bachelor que de PGE. 

5.2. Construction de l’objet de recherche au travers d’une 

recherche-intervention 

Dans cette seconde section, nous allons nous intéresser à la méthodologie mobilisée lors de 

notre premier contact avec le terrain : la recherche-intervention. Ce premier terrain qualitatif a 

représenté une opportunité intéressante pour découvrir notre thématique et construire un 

premier sujet de recherche. Nous allons ainsi présenter dans un premier temps cette approche 

et nous explorerons dans un second temps la posture mobilisée : celle du praticien-chercheur. 

Dans un troisième temps, nous présenterons le terrain auquel nous avons eu accès pour réaliser 

cette recherche-intervention, puis dans un quatrième temps, nous expliciterons le protocole de 

recherche et de recueil des données que nous avons utilisés. 

5.2.1. Présentation de la recherche-intervention 

Allard-Poesi et Marechal (2014) l’expliquent, « les difficultés des entreprises et les questions 

des managers peuvent être des points de départ privilégiés pour la recherche en sciences de 

gestion ». De même, Segrestin (2003) précise que « la recherche-intervention a cette 

particularité qu’elle part le plus souvent de demandes des entreprises qui éprouvent des 
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difficultés, mais dont ni le cadre théorique, ni les questions de recherches ne sont préalablement 

définis. En revendiquant le rôle d’intervenants et non de simples observateurs, les chercheurs 

se donnent ainsi la possibilité d’accompagner les entreprises dans leur processus de 

changement sur des périodes suffisamment longues pour comprendre en profondeur leur 

fonctionnement ». C’est ce que nous avons fait lors de ce premier contact avec le terrain : nous 

sommes partie d’une problématique exprimée par une école de commerce partenaire et nous 

nous sommes attachée à l’explorer, la reformuler et proposer des pistes d’amélioration. Nous 

avons en effet cherché à comprendre de façon holistique l’expérience étudiante non-

académique et les leviers qui permettent de l’améliorer au travers d’une recherche-intervention. 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, la recherche-intervention s’ancre dans une 

logique exploratoire avec une approche hybride, c’est-à-dire que nous avons procédé « par 

allers-retours entre observations empiriques et connaissances théoriques » (Charreire-Petit et 

Durieux, 2014). Cette approche permet au chercheur d’avoir une flexibilité vis-à-vis de 

l’évolution de son objet de recherche, de ses questions de recherche (Baumard et Ibert, 2014) 

et facilite l’équilibre engagement-distanciation précédemment abordé. Baumard et Ibert (2014) 

précisent même que le chercheur « a tout intérêt à ne pas trop structurer sa stratégie pour 

conserver une capacité à prendre en compte l’imprévu et pouvoir changer de direction, le cas 

échéant ». Dans notre cas, mobiliser la recherche-intervention nous a semblé opportun, à la fois 

pour commencer à cadrer notre objet de recherche et parce que c’est une méthodologie 

particulièrement compatible avec les missions de conseil « traditionnelles ». Ce premier contact 

avec le terrain a été l’occasion d’identifier de nombreux éléments qui nourrissent et influencent 

l’expérience étudiante. Ces derniers « constituent le champ, tout en restant encore peu précis 

sur le phénomène au centre de [la] réflexion » (Albarello, 2004). Nous avons ensuite exploré 

ces éléments pour définir progressivement notre objet de recherche, c’est « le passage du 

registre de l’action à celui de la recherche » (Albarello, 2004). L’enjeu est « de réaliser un 

effort de construction, en passant de faits observables sur un terrain social quelconque vers 

une identification de plus en plus précise d’un phénomène » (Albarello, 2004). Il faut alors être 

vigilant à ne pas tomber dans des problèmes « sociaux » ou « de terrain », par exemple 

« pourquoi les étudiants sont-ils peu satisfaits ? » ou « comment améliorer les relations entre le 

corps enseignant et le corps administratif ? ». Ces questions proviennent directement du terrain 

social et, bien que pertinentes, elles ne peuvent constituer un objet de recherche, car elles 

s’ancrent dans un environnement social donné et mobilisent des notions floues et trompeuses. 

Soulignons que dans un cadre constructiviste, l’objet de recherche n’obtient sa forme définitive 

qu’à la fin du processus de recherche (Allard-Poesi et Marechal, 2014), Krief et Zardet (2013) 
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précisent même que « l’acte de transformation de l’objet de recherche est explicitement 

recherché comme source de connaissance ». En outre, dans une recherche-intervention, l’objet 

de recherche doit « cristalliser les préoccupations théoriques du chercheur et répondre aux 

problèmes pratiques des membres de l’organisation étudiée, et son élaboration procède d’un 

véritable processus de construction avec les acteurs de terrain ; on parle alors de co-

construction » (Allard-Poesi et Marechal, 2014), ce qui incite praticiens et chercheurs à 

réfléchir ensemble. Dans notre situation, nous sommes en effet partie d’un projet de recherche 

co-construit avec les parties prenantes du terrain provenant d’un problème concret (Claveau et 

Tannery, 2002). La thématique de ce projet de recherche a ensuite évolué pour devenir un 

premier objet de recherche, qui a été retravaillé au fur et à mesure de l’identification et de la 

découverte de phénomènes associés. 

En outre, nous considérons les praticiens comme des fournisseurs de données empiriques, nous 

plaçant alors dans une démarche de « coproduction » des connaissances (Mesny et Mailhot, 

2008). Cela reprend l’idée d’ « interactivité cognitive » proposée par Savall et Zardet (1996, 

2004) qui représente les différents échanges entre le chercheur et son terrain avec pour but de 

produire de nouvelles connaissances. Dans ce cadre, il faut faire preuve d’« intersubjectivité 

contradictoire » (Savall et Zardet, 1996, 2004) pour pallier la subjectivité des données 

qualitatives en proposant une représentation de la réalité au travers de la mise en relief des 

convergences et/ou divergences de perception des différents acteurs. Les connaissances 

récoltées par le chercheur sont alors validées, invalidées et complétées par les acteurs 

(Cappelletti, 2010). Collaborer avec les praticiens semble nécessaire dans la mesure où ils 

doivent accepter librement et consciemment d’échanger et de participer directement ou 

indirectement à la recherche (Beauchamps, 1982; Mesny et Mailhot, 2008). 

La méthodologie de la recherche-intervention peut s’approcher en cinq étapes (Hutchel et 

Molet, 1986 tiré de David, 1999; Duchesne et Leurebourg, 2012) :  

- Etape 1 : « la perception d’un problème ». La recherche-intervention débute très souvent à 

la suite d’une demande de la part des collaborateurs d’une organisation qui constatent 

l’existence d’un problème handicapant ; 

- Etape 2 : « la construction d’un mythe rationnel ». Après avoir récolté des données, 

interrogé les différentes parties prenantes et récolté leurs perceptions dans l’étape 1, 

s’ensuit une phase de problématisation et de circonscription, qui une fois finie aboutit à la 

problématique de recherche. C’est une étape de « diagnostic empirique du problème » 

(Paillé, 2007, p. 148) ; 
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- Etape 3 : « la phase expérimentale ». Dans cette phase, le chercheur intervient et 

expérimente des solutions pour résoudre le problème identifié ; 

- Etape 4 : « définition d’un ensemble simplifié de logiques d’action ». Lors de cette étape, 

les acteurs de la recherche expérimentent le processus d’apprentissage et prennent du recul 

sur leurs pratiques ; 

- Etape 5 : « le processus de changement ». Dans cette dernière étape, les acteurs appliquent 

les nouvelles théories. 

Dans cette thèse, nous nous concentrons uniquement sur les deux premières étapes du processus 

de recherche-intervention. Nous les mobilisons en effet pour découvrir notre terrain, cadrer 

notre objet de recherche et faire émerger des hypothèses. Les autres étapes, bien qu’ayant été 

réalisées, ne seront pas présentées, car elles sont en dehors du périmètre de cette recherche. 

5.2.2. La posture du chercheur dans une recherche-intervention 

Krief et Zardet (2013) expliquent que « les méthodes de recherche-intervention s’inscrivent 

dans une triple perspective : décrire, expliquer et transformer l’objet de recherche pour mieux 

le connaître ». Dans cette optique, la compréhension d’une organisation ne se fait « qu’en y 

pénétrant, en y intervenant et par conséquent, en la modifiant » (Moisdon, 2010, p. 213). La 

recherche-intervention représente alors une approche du terrain « engagée », qui « s’appuie, à 

la manière des anthropologues, sur une immersion dans l’organisation » (Aggeri, 2016). Cette 

« méthodologie de recherche in vivo » (Buono et al., 2018) suppose donc que le chercheur n’est 

pas neutre, il interagit et influence son objet de recherche pour transformer et améliorer 

l’organisation. En effet, « l’interaction entre chercheurs et praticiens engendre une 

modification des acteurs, de leur vision, de leurs récits ou encore de leurs projets » (Krief et 

Zardet, 2013). L’étude de l’évolution de la réalité sociale provoquée par l’intervention du 

chercheur permet de remplir un objectif de la recherche et de comprendre la réalité de l’intérieur 

(ses dimensions et le sens de leurs relations) (Allard-Poesi et Marechal, 2014). Les 

connaissances sont alors construites par le chercheur au travers d’un processus actif d’actions, 

de ses expériences et de ses interprétations (Journé et Raulet-Croset, 2008; Allard-Poesi et 

Marechal, 2014; Allard-Poesi et Perret, 2014) et sont essentiellement idiographiques, c’est-à-

dire que les connaissances proviennent principalement d’une étude de cas approfondie (Allard-

Poesi et Perret, 2014). La recherche-intervention considère le monde comme un construit dans 

lequel la réalité est subjective, car dépendante des contextes et de l’environnement, interprétée 

et co-construite par les acteurs qui la composent (Allard-Poesi et Perret, 2014). Pour Royer et 

Zarlowski (2014a), cette « perspective constructiviste suppose que les chercheurs 
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entreprennent de manière formelle une démarche réflexive, incluant un retour sur les 

préconceptions qui sont les leurs ». Ainsi, l’autoanalyse du chercheur par rapport à son terrain 

fait partie intégrante du processus de recherche. Dans le cadre de cette thèse CIFRE réalisée 

avec un cabinet de conseil, l’autoanalyse est d’autant plus importante que la frontière entre le 

consultant « classique » et le consultant « chercheur » peut parfois être ténue.en raison des 

similitudes qui existent entre ces deux approches, rendant parfois difficile la différenciation des 

postures des différentes « personnes ressources » qui apportent leurs connaissances, 

expériences et expertises à l’instar des experts, consultants et chercheurs (Ardoino, 1989). Il 

existe en effet des similarités fortes entre le consultant et le chercheur-intervenant, par 

exemple : 

- L’objectif est dans les deux cas d’aider activement une organisation à résoudre un 

problème ou répondre à un besoin de progrès « pour lesquels l’entreprise ne pense pas 

pouvoir recourir à des solutions déjà éprouvées » (Guénette et Sardas, 2003) ; 

- Pour les deux types d’acteurs, l’enjeu est d’aider l’organisation en s’immergeant dans 

sa culture, ses codes et ses rites pour pouvoir « explorer les réalités de la vie 

organisationnelle de manière à collecter des informations qui ne sont pas enregistrées 

dans les bases de données des entreprises » (Buono et al., 2018). L’objectif est alors de 

révéler des informations et des données qui ne sont pas facilement visibles et ni 

accessibles ; 

- Le consultant comme le chercheur-intervenant a alors une approche longitudinale pour 

comprendre en profondeur l’organisation « cliente » ; 

- Les allers-retours entre le terrain et le cabinet/laboratoire sont présents dans les deux 

situations ; 

- Une relation contractuelle est présente pour les deux acteurs avec des engagements et 

des attentes pour les deux parties : pour l’organisation cliente un engagement monétaire 

(dans la plupart des cas) et pour le chercheur-intervenant/consultant des « livrables ». 

Mais bien qu’il y ait des ressemblances, la recherche-intervention propose une consultance 

scientifique qui se distingue du conseil « traditionnel », par exemple : 

- La posture du consultant face à un client implique bien souvent une « attitude de 

certitude et d’affirmation de ses principes d’action » pour convaincre et fédérer, se 

refusant aux doutes et à l’hésitation. En revanche, le chercheur se doit de se questionner 

en permanence, d’exprimer ses incertitudes et d’explorer ses doutes (Albarello, 2004) 

et s’inscrit plus souvent dans une démarche compréhensive ou explicative. De plus, 

comme le précise Ardoino (1989), dans le cadre d’une mission de conseil, le client n’est 
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pas uniquement celui qui paie, c’est également l’ensemble des parties prenantes 

impliquées dans le projet, ce qui rend la réalisation parfois délicate en raison des intérêts 

et attentes qui peuvent être contradictoires. Contrairement au chercheur, il est beaucoup 

plus difficile pour un consultant de faire abstraction de ces différents jeux de pouvoir.  

- Les objectifs poursuivis par les chercheurs et praticiens ne sont pas les mêmes. Le 

consultant est un praticien qui répond à la demande d’un commanditaire qui pose 

souvent une question concrète et urgente (Ardoino, 1989) « dans le cadre de contrats 

commerciaux qui « aliènent » aussi bien le choix et la définition des objectifs de leur 

travail, que les résultats ». Il a un objectif de moyens, c’est une sorte de « mercenaire » 

(Baron, 2008) qui cherche à optimiser l’action (Ardoino, 1990), à « mieux faire », à 

aider la prise de décision et à « outiller l’action des divers acteurs-partenaires » 

(Martinand, 1998). Ainsi, les missions découlent de « la mise en place de dispositifs 

d’ingénierie de projets, la construction d’outils ou de modèles d’action et de résolution 

de problèmes » et de l’utilisation d’outils de mesure des résultats (Kaddouri, 2019). 

Contrairement à un praticien, le chercheur ne souhaite pas uniquement résoudre un 

problème, il répond à une « commande d’intérêt général » (Baron, 2008) et souhaite 

produire une connaissance « socialement utile » (Kaddouri, 2019) sur le phénomène 

étudié (Buono et al., 2018). Krief et Zardet (2013) précisent en effet que « l’objectif 

d’intention scientifique et l’objectif sociétal de contribution à l’amélioration des 

pratiques sociales sont indissociables ». Filloux (1979) explique alors que ces deux 

postures se distinguent par leurs motivations : le chercheur a un « désir de prise sur un 

objet », il cherche à le comprendre, à le connaître alors que le praticien a un « désir de 

prise sur un sujet ». Le chercheur se définit en priorité au travers de son projet de 

recherche et des outils méthodologiques qu’il mobilise pour le réaliser et dans ce cadre 

« même lorsque des retombées du savoir, ainsi constitué, entraîneront, par la suite, 

certaines conséquences au plan de l’action, permettront l’optimisation éventuelle de 

celle-ci, et influenceront incidemment sur des choix politiques, ce n’aura jamais été, 

pour autant, l’ambition principale d’une telle démarche, mais, tout au plus, un bénéfice 

de surcroît » (Ardoino, 1989) ; 

- Le praticien n’a pas à rendre compte des méthodes qu’il mobilise (entretien, 

questionnaire, etc.), ni à les positionner dans des courants de recherche (Kaddouri, 

2019), il n’a pas de « compte à rendre » en termes de méthodologie. Au contraire, le 

chercheur se doit de justifier ses choix, de les inscrire dans une problématique de 

recherche, des courants académiques et de prendre du recul en faisant preuve de 
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réflexivité sur ses propres pratiques. Les méthodologies qu’il mobilise « n’atteignent un 

seuil de scientificité qu’à partir du moment où [elles] sont devenues, transposables, 

réappropriables par d’autres chercheurs, autrement dit réfutables » (Ardoino, 1989) ; 

- Les échelles de temps ne sont pas les mêmes entre praticiens et consultants : le premier 

aura des projets qui se déploient sur des années, alors que le second évoluera dans des 

espaces temporels plus restreints, de l’ordre du mois, des semaines ou des jours (Baron, 

2008). 

L’un des enjeux centraux de cette recherche-intervention a été de trouver le juste milieu entre 

l’utilisation des outils du monde du conseil au service de la recherche et le rôle du consultant 

« classique ». Cappelletti (2010) précise en effet que « le risque pour le chercheur est de 

favoriser la dimension pratique de son travail, et de négliger la dimension scientifique, en 

raison de contraintes politiques et culturelles, voire des contraintes de temps et de carrière ». 

Précisons que dans le cadre de cette thèse CIFRE, nous adoptons une « position active tierce » 

(De Lavergne, 2007), car nous intervenons en tant que consultante-chercheuse dans une 

organisation différente de l’entreprise d’accueil. 

 

Le praticien-chercheur, dans le cadre d’une mission de consultance-scientifique, possède un 

rapport de force qui diffère des autres situations de recherche : les dirigeants conseillés ont une 

posture de commanditaire, et, en ce sens sont des parties prenantes particulièrement impliquées 

dans le processus de recherche et de production des connaissances (Mesny et Mailhot, 2008). 

Le travail de recherche mené à leurs côtés peut alors leur permettre de développer un regard 

critique sur leurs pratiques, s’inscrivant ainsi dans une démarche réflexive (Mesny et Mailhot, 

2008). En effet, « le chercheur en gestion joue dans ce cas de figure le rôle de facilitateur plutôt 

que celui d’expert technique. Il aide les acteurs terrain à prendre de la distance par rapport à 

leurs pratiques de gestion et à les envisager sous de nouveaux angles de vue » (Perez, 2008). 

Ainsi, cette mission de recherche-intervention a eu pour but d’engager un processus réflexif 

chez les praticiens rencontrés, en favorisant la prise de recul sur les façons d’agir et de penser 

et en proposant des dispositifs pour améliorer l’organisation (Bonnet et Barth, 2017). L’objectif 

n’est pas d’aller dans le sens de la demande mais de « déranger », de questionner le pourquoi, 

pour inciter à réfléchir et réagir. La posture réflexive nécessite alors « un temps d’arrêt, de prise 

de recul sur l’activité managériale, qui va à contre-courant du mouvement perpétuel, voire de 

l’agitation dans laquelle le professionnel est le plus souvent plongé » (Bonnet et Barth, 2017). 

La réflexivité est donc une compétence qui s’apprend et qui se travaille (Bonnet et Barth, 2017), 

elle produit des dispositifs qui doivent être transmis et diffusés au sein des organisations. Il est 
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alors important de s’assurer qu’il y a une bonne appropriation des savoirs et qu’ils sont 

transférés. 

 

Cette démarche réflexive est également partagée par le praticien-chercheur lui-même. Il doit en 

effet avoir conscience qu’il existe une « équivocité intersubjective qui caractérise les relations 

humaines. Cherchant sur un terrain qu’il partage avec d’autres, [le praticien-chercheur] doit 

en même temps se préoccuper du risque de projection de son propre désir sur les autres, ainsi 

que des intentions qu’ils lui prêtent » (Perraut Soliveres, 2001). Il peut donc aussi bien 

influencer son environnement qu’être influencé par celui-ci. Le praticien-chercheur est ainsi 

amené à adopter une démarche réflexive qui va plus loin que les approches proposées par Schön 

(1983, 1994) ou Argyris (1995), qui considèrent que cela revient à formaliser la construction 

de pensée du praticien lorsqu’il travaille et à réfléchir sur l’action et dans l’action.  

Il convient de différencier le praticien-chercheur du praticien-réflexif. La réflexivité sous-tend 

l’idée que le praticien prend du recul sur sa propre façon de travailler, sur sa performance et sur 

son « positionnement personnel en tant que praticien » pour l’améliorer (Albarello, 2004). Sa 

pratique est l’objet de sa recherche. Un praticien-chercheur fait preuve de refléxivité et peut 

orienter sa recherche pour prendre du recul sur sa pratique, mais ce n’est pas obligatoirement 

son objet de recherche.  

5.2.3. Présentation du terrain de la recherche-intervention 

L’accès à ce premier terrain a été grandement facilité par l’entreprise d’accueil, qui a reçu une 

demande de mission de conseil sur le thème de « l’expérience étudiante non-académique » de 

la part d’une école de commerce française. Les objectifs initiaux étaient de comprendre 

l’expérience étudiante proposée au sein de l’institution et de proposer des leviers pour 

l’améliorer. Pour des raisons de confidentialité, nous ne révélerons pas le nom de l’école 

participante, ni les noms des interlocuteurs avec lesquels nous avons échangé (Baumard et al., 

2014). 

Ce terrain est donc le fruit d’un contrat de prestation de conseil entre l’entreprise d’accueil et 

une institution d’enseignement supérieur (Baumard et al., 2014), il a ainsi fixé le thème de la 

consultance scientifique, les conditions d’accès aux différentes sources de données, le nombre 

d’entretiens à réaliser, la temporalité et les livrables attendus. 
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L’école de commerce avec laquelle nous avons collaboré pendant 9 mois est une école de 

« milieu de classement »42, de taille moyenne (≤ 3000 étudiants), multi-campus, qui a connu 

une forte croissance depuis 10 ans. Elle propose, entre-autres, des programmes de Bachelor et 

de PGE. 

L’une des caractéristiques essentielles de cette institution réside dans son positionnement 

concurrentiel : l’école considère l’accompagnement des élèves et la proximité, et donc 

l’expérience étudiante, comme la pierre angulaire de sa stratégie. Elle a pour cela investi dans 

des infrastructures et développé de nombreux services aux étudiants pour proposer une 

expérience étudiante en constante amélioration. Le Directeur Général explique par exemple que 

son école est « expérientielle et qu’il faut venir la vivre ». 

En outre, cette recherche-intervention repose sur l’étude d’un cas unique. Cela permet de 

contextualiser la connaissance et de s’interroger en profondeur sur le « quoi » d’un phénomène 

complexe sur lequel on a peu de contrôle, ce qui est le cas de l’expérience étudiante (Yin, 2003). 

Cette approche est également particulièrement intéressante lorsque le cas unique présente un 

intérêt intrinsèque, ce qui est notre cas (Stake, 2000), car l’école partenaire est guidée par une 

démarche d’amélioration de l’expérience étudiante qu’elle propose, ce qui se retrouve aussi 

bien dans son identité que dans sa culture organisationnelle. Elle représente alors un terrain tout 

à fait intéressant pour explorer le concept d’expérience étudiante et en saisir les nuances.  

Précisons que l’un des enjeux de cette première phase terrain a été de ne pas se perdre au sein 

de l’immensité des données disponibles et récoltées. Il a fallu trouver un équilibre entre 

structure et ouverture, pour à la fois ne pas se disperser, tout en laissant au terrain l’opportunité 

de nous surprendre et de révéler des informations cruciales. 

5.2.4. Protocole de recherche et recueil des données 

Les données issues de la recherche-intervention peuvent être recueillies au travers de « trois 

techniques principales : entretiens, documents, observations » (Krief et Zardet, 2013). 

L’objectif de cette thèse n’étant pas de traiter en profondeur ce cas d’étude, mais d’expliquer 

comment ce premier contact avec le terrain nous a permis de construire notre sujet de 

recherche, nous ne détaillerons pas les données primaires et secondaires, ni les informations 

obtenues au travers de l’analyse de documents et de l’observation (Baumard et al., 2014). Nous 

nous concentrerons principalement sur les données primaires « chaudes » (Girin, 1986) et 

« finalisées » (Nobre, 2006) découlant d’entretiens individuels, d’entretiens de groupe, de 

 
42 https://blog.headway-advisory.com/le-classement-des-classements-des-ecoles-de-commerce-2020/ 
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réunions de restitution de résultats et de réunions de travail collaboratif. Rappelons que dans 

le cadre d’une recherche-intervention, « les connaissances sont conçues simultanément pour 

et par l’organisation et les chercheurs, dans une logique transformative » (Krief et Zardet, 

2013). Cette approche se fonde alors sur des boucles de recherche itératives qui ont pour but 

« l’élaboration de théories à partir des pratiques, par accumulation d’observations validées » 

(Cappelletti, 2010). Ainsi, nous avons alterné entre phases de récolte de données sur le terrain 

et phases d’analyse, de prise de recul et de validation (Cappelletti, 2010). La figure 14 ci-

dessous récapitule les 7 phases de notre recherche-intervention. Nous détaillerons 

principalement dans cette thèse les quatre premières phases, qui nous ont aidée à construire 

notre objet de recherche et à faire émerger des hypothèses préliminaires. 
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Figure 14 : déroulé de la recherche-intervention 

 

Phase 1 : cadrage 
du projet

•Réunion collaborative pour cadrer le projet (10 membres du corps administratif + le 
directeur général).

•Constitution d’un comité de pilotage.

•Validation des objectifs du projet, de sa méthodologie et de son calendrier.

•Première approche de l’expérience étudiante non-académique au sein de l’institution.

•Collecte de la documentation existante.

•Recensement des services aux étudiants non-académiques proposés par l’institution.

Phase 2 : 
réalisation des 

entretiens avec les 
membres du corps 

administratif

•Réalisation de 12 entretiens semi-directifs avec des membres clés du corps administratif.

Phase 3 : réunion 
de restitution de 

l'analyse des 
entretiens des 
collaborateurs

•Réunion de validation des résultats découlant de l’analyse des entretiens des membres du 
corps administratif.

Phase 4 : 
réalisation des 

entretiens 
individuels et de 
groupes avec les 

étudiants

•Réalisation de 8 entretiens individuels semi-directifs avec des étudiants.

•Réalisation d’un entretien de groupe avec 9 étudiants de PGE.

•Réalisation d’un entretien de groupe avec 8 étudiants de Bachelor.

Phase 5 : 
réalisation d'une 

enquête 
quantitative 

(collaborateurs + 
étudiants)

•Diffusion d’une enquête quantitative auprès des cohortes étudiantes de l’institution (PGE, 
Bachelor et étudiants internationaux) et des collaborateurs pour mesurer et comparer leur 
perception de l’expérience étudiante non-académique proposée par l’institution.

Phase 6 : réunion 
de restitution

•Réunion de estitution des résultats de l'analyse des entretiens réalisés avec les étudiants et 
des résultats de l'analyse quantitative.

Phase 7 : réunions 
collaboratives

•Réunion collaborative sur la proposition n°1 : l'évolution de la structure organisationnelle

•Réunion collaborative n°2 : intégration d’un nouveau service numérique aux étudiants pour 
répondre à leurs besoins.
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Nous avons eu recours aux entretiens de groupe pour explorer le thème de « l’expérience 

étudiante non-académique » de façon globale et pour composer avec les contraintes 

budgétaires et temporelles imposées par le contexte de la CIFRE. Bien qu’ils puissent 

permettre d’identifier des informateurs clés, favoriser la réflexion et l’émergence de la 

connaissance collective (Fontana et Frey, 2005), les entretiens de groupe possèdent des 

inconvénients largement discutés par la littérature académique. Par exemple, la présence de 

rapports de force entre les différents participants pourrait limiter l’expression et influencer les 

réponses proposées (Rubin et Rubin, 1995; Baumard et al., 2014). 

5.2.4.1. Construction de l’échantillon 

Le terrain étant venu à nous suite à une demande de consultance auprès de l’entreprise d’accueil, 

nous n’avons pas rencontré de méfiance, ni de réticence de la part de l’institution partenaire 

pour rencontrer les différentes parties prenantes, évitant ainsi des biais (Lincoln et Guba, 1985; 

Lee, 1993; Baumard et al., 2014). Nous avons alors eu accès aux données de façon très rapide 

et sans rencontrer de résistance, mais au détriment d’une possible socialisation avec les acteurs 

en raison de phases d’immersion assez courtes et de notre statut « d’expert extérieur dissocié 

des enjeux de la situation de gestion », car envoyée par la hiérarchie (Baumard et al., 2014). En 

outre, notre phase d’exploration du terrain s’est confrontée à des enjeux de budget et des 

temporalités difficiles à accorder entre les attentes des clients et les mondes de la recherche et 

du conseil.  

L’échantillon de cette recherche-intervention se décompose en deux sous-échantillons :  

- celui des collaborateurs administratifs ; 

- celui des étudiants de Bachelor et de PGE. 

Ces deux sous-échantillons sont importants et complémentaires, car ils permettent de recueillir 

et de confronter la perception des producteurs de services aux étudiants et la perception des 

utilisateurs finaux. Cela nous a donné l’opportunité de faire émerger les différentes réalités qui 

existent et ainsi, d’avoir une vision globale de l’expérience étudiante non-académique proposée 

au sein de l’institution. Ces deux échantillons ont été construits à l’aide d’une approche par 

« choix raisonné » (Royer et Zarlowski, 2014b). Ainsi, pour l’échantillon des collaborateurs, 

nous avons choisi (en accord avec la direction) d’interroger des profils très variés et 

complémentaires pour faire émerger le plus d’éléments différents possibles (cf. tableau 12 ci-

dessous). 
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Liste des 12 membres du corps administratif rencontrés Durée de l’entretien 

Entretien collaborateur 1 (EC1) :  

Directrice Académique et du Développement Pédagogique 

1h03 

Entretien collaborateur 2 (EC2) :  

Responsable de Projets –Direction Académique et du 

Développement Pédagogique 

1h23 

Entretien collaborateur 3 (EC3) :  

Directrice du Bachelor 

1h18 

Entretien collaborateur 4 (EC4) :  

Directrice du Programme Grande École 

1h25 

Entretien collaborateur 5 (EC5) :  

Directeur du Programme Spécialisé 

1h20 

Entretien collaborateur 6 (EC6) : 

Directrice Marketing & Communication 

1h49 

Entretien collaborateur 7 (EC7) :  

Directrices des Relations Internationales 

1h43 

Entretien collaborateur 8 (EC8) :  

Directeur Général Délégué 

1h10 

Entretien collaborateur 9 (EC9) :  

Responsable du département Développement et Accompagnement 

Personnel  

1h02 

Entretien collaborateur 10 (EC10) :  

Responsable Pôle Ressources 

1h16 

Entretien collaborateur 11 (EC11) :  

Directrice Entreprises & Carrières 

1h17 

Entretien collaborateur 12 (EC12) :  

Responsable Stage – Apprentissage & Career Center 

1h06 

Tableau 12 : récapitulatif des entretiens individuels réalisés avec les collaborateurs 

Pour les entretiens de groupe, comme pour les entretiens individuels, nous avons sélectionné 

des étudiants ayant des parcours et des approches différents pour « recueillir une grande variété 

d’explications ou facteurs possibles » (Royer et Zarlowski, 2014b) et ainsi approcher 

globalement l’expérience étudiante non-académique. Nous avons cherché à « limiter la 

redondance et viser à l’exhaustivité de la représentation des acteurs concernés par la question 

de recherche » (Baumard et al., 2014). Nous avons eu pour ambition de respecter les critères 

de similitudes entre les répondants et le caractère typique des individus concernés (ce critère 

vise à représenter au sein de l’échantillon des caractéristiques normales et fréquentes dans la 

population considérée) (Royer et Zarlowski, 2014b). En effet, ce premier contact terrain avait 

pour but de comprendre les concepts sous-jacents de l’expérience étudiante et poursuivait donc 

un objectif de validité interne, plutôt que de validité externe. Nous avons alors rencontré des 

étudiants français et internationaux de différents programmes (PGE et Bachelor) et de 

différentes années, ayant intégré l’institution par différents canaux, avec des expériences 

internationales, professionnelles et associatives variées. Précisons que les deux entretiens de 
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groupe se sont réalisés entre étudiants appartenant à des programmes similaires (Bachelor ou 

PGE). Ainsi, suite à des discussions avec les directeurs de programme pour identifier des profils 

complémentaires, nous avons constitué l’échantillon étudiant suivant : 

Les 8 entretiens individuels avec des étudiants 

Fonction Caractéristiques Durée 

Entretien 

étudiant 1 (E1) : 

Étudiant en 2ème 

année de PGE  

- Expérience professionnelle (en année de césure) 

- Représentant étudiant dans le conseil de surveillance 

- Très impliqué dans le monde associatif 

- Admission post-prépa 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

1h37 

Entretien 

étudiant 2 (E2) 

Étudiant en 2ème 

année de PGE 

- Président de la fédération des étudiants 

- Expérience professionnelle (stages) 

- Expérience internationale (en échange) 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

- Admission post-prépa 

1h10 

Entretien 

étudiant 3 (E3) 

Étudiant en 1ère 

année de PGE 

- Président du BDE 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

- Expérience professionnelle (en stage) 

- Admission parallèle (passerelle 1) 

1h26 

Entretien 

étudiant 4 (E4) 

Étudiant en 1ère 

année de PGE 

- Président de l’association des étudiants 

internationaux 

- Coach des sessions de théâtre  

- Admission post-prépa 

- Expérience professionnelle (stage) 

1h43 

Entretien 

étudiant 5 (E5) 

Étudiant en 2ème 

année de PGE 

- Étudiant international (Cameroun) 

- Expérience professionnelle (en stage) 

1h12 

Entretien 

étudiant 6 (E6) 

Étudiant en 3ème 

année de PGE 

- Étudiant international (Cameroun) 

- Expérience professionnelle (en stage) 

1h03 

Entretien 

étudiant 7 (E7) 

Étudiant en 2ème 

année de PGE 

- Étudiant international (Sénégal) 

- Expérience professionnelle (césure) 

1h02 

Entretien 

étudiant 8 (E8) 

Étudiant en MBA  

- Étudiant international (Allemand) 

- Expérience professionnelle significative (18 ans) 

1h02 

Tableau 13 : récapitulatif des entretiens individuels réalisés avec les étudiants 

Notons que deux étudiants internationaux (MBA et PGE) se sont désistés au dernier moment 

pour réaliser leurs entretiens individuels 
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Entretien de groupe d’étudiants en PGE (EG PGE) – Durée : 1h55 

Année d’étude Caractéristiques 

Étudiant en 3ème 

année de PGE 

- Expérience professionnelle (césure) 

- Expérience internationale 

- Admission post prépa 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

- Impliqué dans le monde associatif 

Étudiant en 3ème 

année de PGE 

 

- Expérience professionnelle (césure) 

- Expérience internationale 

- Admission parallèle (Passerelle 1) 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

- Impliqué dans le monde associatif 

Étudiant en 3ème 

année de PGE 

 

- Expérience professionnelle 

- Étudiant international (Norvégien) 

- Admission internationale 

Étudiant en 2ème 

année de PGE 

 

- Expérience professionnelle (alternance) 

- Admission après le Bachelor 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

- Impliqué dans le monde associatif 

Étudiant en 2ème 

année de PGE 

- En année de césure 

- Admission post-prépa 

- Habite dans la même région que l’institution 

Étudiant en 2ème 

année de PGE  

- Expérience professionnelle (en année de Césure) 

- Admission après le Bachelor 

- Habite dans la même région que l’institution 

Étudiant en 1ère 

année de PGE  

- Admission post-prépa 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

Étudiant en 1ère 

année de PGE  

- Admission post-prépa 

- Habite dans la même région que l’institution 

Étudiant en 1ère 

année de PGE  

- Admission post-prépa 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 
Tableau 14 : récapitulatif des étudiants participants à l’entretien de groupe pour le programme PGE 

Entretien de groupe d’étudiants en Bachelor (EG BA)– Durée : 2h35 

Année d’étude Caractéristiques 

Étudiant en 3ème 

année de Bachelor 

- Expérience professionnelle (Alternance) 

- Habite dans la même région que l’institution 

Étudiant en 3ème 

année de Bachelor 

- En stage 

- Habite dans la même région que l’institution 

- Impliqué dans le monde associatif 

Étudiant en 3ème 

année de Bachelor 

- En stage 

- Habite dans la même région que l’institution 

Étudiant en 2ème 

année de Bachelor 

- En stage 

- N’habite pas dans la même région que l’institution 

- Impliqué dans le monde associatif 

Étudiant en 2ème 

année de Bachelor 

- En stage 

- Habite dans la même région que l’institution 
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Étudiant en 2ème 

année de Bachelor 

- En stage 

- N’habite pas dans la même région que l’institution  

Étudiant en 1ère 

année de Bachelor 

- En stage 

- Habite dans la même région que l’institution 

Étudiant en 1ère 

année de Bachelor  

- En stage 

- Habite dans la même région que l’institution 
Tableau 15 : récapitulatif des étudiants participants à l’entretien de groupe pour le programme Bachelor 

Précisons que l’échantillon étudiant présente un biais, puisque les étudiants de Bachelor sont 

moins représentés que les étudiants de PGE. Nous n’avons en effet pas eu la possibilité de 

réaliser des entretiens individuels avec ces derniers en raison de contraintes de budget et de 

compatibilité d’agenda. Ce biais est cependant à nuancer considérant le faible effectif des 

étudiants de Bachelor par rapport aux étudiants de PGE au sein de l’institution : ils 

représentaient en effet 20% des effectifs (ratio Bachelor/PGE). 

5.2.4.2. Construction des questionnaires et recueil des données  

Tous les entretiens réalisés sont des entretiens semi-directifs qui se sont appuyés sur des guides 

d’entretien. Soulignons que ces derniers ont évolué et ont été enrichis à mesure que nous avons 

réalisé des entretiens, car « le guide d’entretien reste un canevas souple : il évolue au fur et à 

mesure des entretiens, en fonction de la pertinence effective des questions et de l’apparition de 

nouvelles pratiques à découvrir » (Alami et al., 2019). Nous avons également utilisé un guide 

d’entretien lors des entretiens de groupe pour nous assurer d’aborder toutes les thématiques, 

pour faciliter la participation des étudiants et pour réguler la dynamique de groupe. 

Au cours de nos entretiens, trois types de question ont été posés (Rubin et Rubin, 1995) :  

1. « Les questions principales » qui représentent les questions du guide d’entretien ; 

2. « Les questions d’investigation » qui cherchent à spécifier, à clarifier et compléter les 

réponses inexactes, incomplètes ou imprécises. Ces questions sont posées au cours de 

la discussion et ne peuvent être anticipées ; 

3. « Les questions d’implication » qui spécifient une idée découlant d’une des questions 

principales. 

Bien que nous ayons mobilisé systématiquement nos guides d’entretien, nous avons adapté 

notre discours aux individus rencontrés pour « être ajusté aux connaissances qu’ils sont le plus 

à même de fournir » (Baumard et al., 2014). De plus, nous avons utilisé des techniques de 

relance simples, interprétativistes ou différées et avons également fait appel à des 

reformulations-écho et des reformulations synthèse. 
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Le guide d’entretien de groupe pour les étudiants de PGE et de Bachelor a été construit autour 

de 5 parties. Nous avons commencé par une phase introductive destinée à instaurer un climat 

de confiance entre nos répondants et nous-même. Nous avons ainsi expliqué le déroulement de 

l’entretien, présenté les objectifs de la recherche, rappelé l’anonymat des réponses, demandé 

l’autorisation d’enregistrer l’entretien et présenté les règles de conduite à respecter dans un 

entretien de groupe. 

Trame du guide d’entretien de groupe 

1. Présentation générale des participants. 

2. Définition et périmètre des services aux étudiants non-académiques. 

3. Perception de l’offre de services 

non-académiques avant 

d’intégrer l’institution. 

 

o Activités de recensement des services proposés 

aux étudiants prospects. 

o Activité de catégorisation des services proposés 

aux étudiants prospects. 

o Questions sur la perception des services non-

académiques a priori. 

4. Perception de l’offre de services 

non-académiques. 

 

o Questions sur la perception de l’offre de services 

non-académiques actuelle. 

o Activité de définition de la culture 

institutionnelle perçue. 

o Activité de recensement des services non-

académiques proposés. 

o Activité de catégorisation des services non-

académiques proposés. 

o Activité de hiérarchisation des services non-

académiques en fonction de leur satisfaction, 

facilité d’utilisation et importance. 

o Activité de classification des services non-

académiques en fonction de leur gamme perçue 

(basique-haut de gamme). 

o Perception des services numériques non-

académiques et du caractère digital de leur 

institution. 

o Attentes vis-à-vis de la digitalisation des 

services non-académiques.  

5. Avis concernant des propositions de nouveaux services numériques. 
Tableau 16 : trame du guide d'entretien de groupe 

Chacune de ces parties et sous-parties était associée à des questions de relance si besoin. Notons 

que la plupart des activités ont été réalisées en groupe de 2 ou 3 participants en fonction de leur 

année d’études. À la fin des entretiens de groupe, nous avons demandé aux participants leurs 

coordonnées pour les recontacter ultérieurement si certains points nous paraissaient confus lors 

de la retranscription de nos notes et/ou de l’analyse des données. En outre, nous leur avons 

proposé de leur transmettre les résultats de l’étude si cela les intéressait.  
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Pour les deux entretiens de groupe, l’un des enjeux central était de « faciliter l’expression des 

différents individus et [de] gérer la dynamique de groupe » (Baumard et al., 2014). Ainsi, nous 

avons été extrêmement vigilante pour prévenir l’installation de rapports de force, de 

domination et empêcher la mise en place de « petites coalitions » (Baumard et al., 2014). De 

plus, nous avons veillé à faire participer tous les étudiants et les avons poussés à proposer une 

analyse détaillée de leurs perceptions. Notre rôle a donc oscillé entre diriger et modérer 

l’entretien (Baumard et al., 2014). 

Les entretiens semi-directifs ont été construits de la façon suivante : 

Entretien avec les administratifs Entretien avec les étudiants 

Tous les entretiens ont commencé par une phase introductive destinée à instaurer un climat 

de confiance entre nos répondants et nous-mêmes. Nous expliquons ainsi le déroulement de 

l’entretien, présentons les objectifs de la recherche, rappelons l’anonymat des réponses, 

demandons l’autorisation d’enregistrer l’entretien et nous finissons sur une question très 

facile pour commencer l’entretien. 

L’entretien avec le corps administratif se 

décompose en 4 parties :  

1. Présentation générale de l’interviewé. 

2. Perception de l’offre de services non-

académiques proposée par l’institution. 

- Définition de ce qu’est un service 

non-académique. 

- Périmètre perçu et souhaité des 

services non-académiques. 

- Identification des points forts et 

faibles de l’offre de services non-

académique proposée.  

3. Perception des services non-

académiques proposés au sein de leur 

direction. 

- Recensement et catégorisation des 

services non-académiques proposés. 

- Perception des services proposés et 

axes d’amélioration. 

- Communication sur l’offre proposée. 

- Identification des services de demain. 

Cette 3ème partie de l’entretien a mobilisé un 

document de recensement des services aux 

étudiants proposés par la direction de 

l’interviewé que nous lui avons envoyé 

plusieurs jours avant la date de l’entretien. Ce 

document contenait les informations 

suivantes : nom du service, description, 

population cible et commentaires. 

4. Perception de la culture 

organisationnelle. 

L’entretien avec les étudiants se décompose 

en 5 parties, qui reprennent la logique des 

entretiens de groupe. 

1. Présentation générale de l’interviewé. 

2. Définition et périmètre des services aux 

étudiants non-académiques. 

3. Perception de l’offre de services non-

académiques avant d’intégrer 

l’institution. 

4. Perception de l’offre de services non-

académiques. 

- Lisibilité et accessibilité de l’offre. 

- Communication autour des services 

non-académiques. 

- Satisfaction, qualité perçue, 

utilisation et utilité perçue de l’offre 

de services proposée. 

- Perception des services numériques 

non-académiques et du caractère 

digital de leur institution. 

- Attentes vis-à-vis de la digitalisation 

des services non-académiques.  

5. Avis concernant des propositions de 

nouveaux services numériques. 

Chacune de ces parties et sous-parties était 

associée à des questions de relance si besoin. 

Soulignons que les questions ont été adaptées 

en fonction du profil de l’étudiant : 

programme d’étude, étudiant international, 

en alternance, etc. 
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Chacune de ces parties et sous-parties était 

associée à des questions de relance si besoin. 

En conclusion de nos entretiens, lorsque l’interviewé le souhaitait, nous nous sommes 

engagée à lui transmettre les résultats de notre étude. De plus, nous avons systématiquement 

demandé l’autorisation aux interviewés de les recontacter ultérieurement si certains points 

nous paraissaient confus lors de la retranscription de nos notes et/ou de l’analyse des données. 
Tableau 17 : structure des guides d’entretien individuels semi-directifs 

Pour tous nos entretiens, nous avons essayé d’être la moins directive possible, pour laisser les 

interviewés s’exprimer librement et avoir des réponses suffisamment profondes. Ces entretiens 

ont ainsi été menés en essayant de garder au mieux une « attitude d’empathie » et une approche 

flexible pour nous adapter autant que possible aux caractéristiques de nos interlocuteurs et 

favoriser des échanges authentiques (Girin, 1989; Evrard et al., 2000; Baumard et al., 2014). 

En effet, comme le précise Girin (1989, p. 3), les sciences de gestion font face à « une matière 

vivante », par conséquent, dans le cadre de récoltes de données primaires, le chercheur se doit 

d’être réactif et adaptable pour faire face aux aléas et imprévus intrinsèquement associés à cette 

« matière vivante ».  

Atteindre l’authenticité dans les échanges est d’autant plus important que cette recherche a été 

réalisée dans le cadre d’une consultance scientifique contractuelle. Nous avons cependant fait 

attention à ne pas tomber dans le « paradoxe de l’intimité » (Mitchell, 1993), ni à rentrer dans 

un affect trop important. Cet équilibre a été facile à maintenir en raison de l’approche 

« conseil » de cette mission de consultance scientifique. Soulignons néanmoins que lors de 

certains entretiens avec les collaborateurs, il a parfois été difficile d’installer une relation de 

confiance et de passer du statut de « novice ingénu à l’allié avisé » (Baumard et al., 2014) en 

raison de notre « jeune âge et inexpérience » par rapport à certains acteurs interrogés. 

Cependant, au fur et à mesure de l’avancée de la recherche-intervention, les rapports avec 

l’institution sont devenus de plus en plus fluides et une relation de confiance s’est 

progressivement construite. En revanche, la relation de confiance avec les étudiants s’est créée 

extrêmement rapidement, probablement en raison d’une proximité générationnelle. 

 

Nous avons pris le parti de ne pas transcrire nos données primaires « chaudes » récoltées lors 

des entretiens individuels et de groupe, mais de privilégier une prise de notes exhaustive, sans 

faire de tri ni de reformulation. Nous avons fait ce choix pour deux raisons majeures :  

1.  La transcription de notes d’entretien prend beaucoup moins de temps que la 

transcription exhaustive d’enregistrements avec un « niveau d’information quasi 

équivalent » (Alami et al., 2019). Or, la recherche-intervention se déroulant dans un 

contexte de CIFRE, nous ne disposions pas de beaucoup de temps ; 
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2. La recherche-intervention s’intéressant aux pratiques, nous analysons les contenus des 

entretiens de façon thématique. Ainsi, à l’image d’Alami et al. (2019), « nous 

n’effectuons pas d’analyse linguistique, sémantique, des propos recueillis, c’est-à-dire 

de la structure formelle du discours ». 

Nous avons systématiquement enregistré les conversations pour pouvoir apporter des précisions 

à nos notes si nécessaire. Ces données sont complétées par des données « autonomes » (Nobre, 

2006) qui sont des notes prises pendant les réunions de collaboration et de restitution de 

résultats. Enfin, « le lieu de conduite de l’entretien est important » (Alami et al., 2019), dans 

notre cas, les entretiens individuels se sont tous déroulés au téléphone en raison de la distance 

géographique entre le lieu de thèse et le terrain et des contraintes budgétaires associées. 

Les entretiens de groupe se sont quant à eux déroulés au sein des locaux de l’institution 

partenaire. Cela a permis aux étudiants d’être interrogés dans un espace directement lié à la 

thématique de l’enquête. Les réunions de validation, de restitution et de collaboration se sont 

également réalisées au sein de l’école de commerce. 

5.2.4.3. Analyse des données 

L’un des enjeux de la recherche-intervention pour un chercheur est de « structurer son système 

d’observations pour produire du sens » (Charreire-Petit et Durieux, 2014). Dans ce cadre, le 

chercheur doit regrouper des données pour faire émerger du terrain des concepts au travers d’un 

processus d’abstraction (Angot et Milano, 2014). Les données recueillies dans cette recherche-

intervention sont majoritairement des données primaires provenant d’interviews individuelles, 

d’entretiens de groupe et de réunions. Nous avons néanmoins mobilisé à plusieurs reprises des 

données secondaires au travers de documents fournis par l’école de commerce. Nous ne nous 

intéresserons dans cette thèse qu’à l’exploitation des données qualitatives découlant 

d’entretiens. L’analyse des données s’est faite au travers d’un codage de premier ordre ouvert 

« in vivo » et thématique (Point, 2018) pour conceptualiser et catégoriser les éléments 

empiriques récoltés. Nous avons respecté les « quatre phases interactives » proposées par 

Angot et Milano (2014) :  

1. Phase 1 : « donner un nom aux phénomènes ». Pour cela, nous avons pris chaque 

phénomène recensé et lui avons attribué un nom ; 

2. Phase 2 : « découvrir les catégories ». Dans cette phase, nous avons repris chaque 

phénomène ou concept recensé et les avons rassemblés en catégories ; 

3. Phase 3 : « donner un nom aux catégories ». Nous avons nommé les catégories avec des 

appellations tirées de notre terrain selon la recommandation de Glaser (1978) ; 
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4. Phase 4 : « développer les catégories ». L’objectif de cette phase est de développer les 

propriétés et les dimensions des catégories qui ont émergé dans la phase 2. 

Nous avons ainsi classé les « expressions émanant des acteurs, appelées « phrases-témoins » - 

ou verbatim- dans une arborescence constituée de thèmes, sous-thèmes et idées-clés » (Krief et 

Zardet, 2013). Dans le cadre d’un codage ouvert, la grille d’analyse est construite à postériori, 

à l’issue d’une démarche inductive. 

Outre le codage ouvert, pour les entretiens avec les collaborateurs nous avons mobilisé l’effet-

miroir pour mettre en avant les pluralités de perception et les nuances du terrain (Krief et Zardet, 

2013). Cette approche repose sur un travail d’analyse et de présentation aux acteurs du terrain 

de leurs perceptions et de leurs représentations collectives pour « une validation, une 

invalidation, un enrichissement ou un nuancement des résultats » (Krief et Zardet, 2013). Cet 

effet-miroir s’est matérialisé au cours d’une réunion de présentation des représentations 

collectives obtenues au travers des entretiens semi-directifs (réunion de la phase 3). Ce type de 

réunion permet de favoriser la collaboration active avec les acteurs du terrain (Girin, 1986), de 

faire émerger une « relation de consensus et de partage de représentations cognitives entre 

chercheurs et acteurs » (Krief et Zardet, 2013) et de coproduire de nouvelles connaissances. 

Soulignons que « l’effet-miroir se distingue de la phase interprétative des résultats, qui 

intervient dans un second temps à travers l’expression d’un « avis d’expert » » (Krief et Zardet, 

2013). 

5.2.4.4. Validité et fiabilité de la recherche-intervention 

Avant de détailler la fiabilité et la validité de notre recherche-intervention, il est nécessaire de 

rappeler ce que signifient ces deux éléments : 

- La fiabilité d’une recherche consiste à « démontrer que les opérations de la recherche 

pourraient être répétées par un autre chercheur ou à un autre moment avec le(s) 

même(s) résultat(s) » (Drucker-Godard et al., 2014). La fiabilité concerne alors aussi 

bien les échelles de mesure que les résultats obtenus ; 

- La validité d’une recherche se décompose en deux types de validité : 

o La validité externe, c’est-à-dire « la possibilité d’étendre les résultats obtenus 

sur l’échantillon à d’autres éléments, dans des conditions de lieu et de temps 

différentes » (Royer et Zarlowski, 2014b) ; 

o La validité interne concerne quant à elle « la pertinence et la cohérence interne 

des résultats par rapport aux objectifs déclarés du chercheur » (Royer et 



 284 

Zarlowski, 2014b). On pourra alors tester la validité interne du construit, des 

échelles de mesure et des résultats (Drucker-Godard et al., 2014). 

Dans une approche mixte comme la nôtre, nous discuterons de la validité et de la fiabilité des 

deux méthodologies (Creswell et Plano Clark, 2013). Précisons que lorsque l’on s’intéresse à 

la fiabilité et à la validité, « si dans des recherches quantitatives on procède par tests, dans des 

recherches qualitatives, ce ne sont pas véritablement des tests qui sont menés, mais plutôt des 

précautions qui sont prises pour améliorer la validité ou la fiabilité » (Drucker-Godard et al., 

2014). En effet, Girin (1989, p. 3) explique que « la matière nous manipule [les chercheurs], 

et risque de nous rouler dans la farine. Elle nous embobinera d’ailleurs d’autant mieux que 

nous serons persuadés de pouvoir tenir un plan fixé à l’avance ». Le chercheur influence donc 

sa matière tout autant qu’il est influencé par celle-ci. 

Dans le cadre d’une recherche qualitative, la fiabilité d’une recherche dépendra principalement 

« de la capacité du chercheur à appréhender et à restituer le terrain d’étude » (Drucker-Godard 

et al., 2014). La validité repose quant à elle sur l’adéquation entre l’objet de recherche et les 

questions de recherche associées et la méthodologie de recherche mobilisée (design, outils de 

recueil des données et analyses) (Drucker-Godard et al., 2014). Or, l’enquête qualitative est 

marquée par une double subjectivité : l’interprétation des acteurs de la réalité qu’ils vivent 

(Erickson, 1986) et l’interprétation du chercheur de la réalité vécue et relatée par les acteurs 

(Charreire-Petit et Durieux, 2014). Ces deux dimensions peuvent alors impacter la fiabilité et 

la validité de la recherche. On note ainsi l’existence de plusieurs biais possibles, auxquels nous 

avons été attentive :  

- Comme le rappellent Alami et al. (2019), « l’enquêteur est dépendant des personnes 

qu’il cherche à interroger. De plus, certains facteurs personnels – son identité, par 

exemple- peuvent influencer la réalisation d’une étude ». Dans notre cas et du fait de 

notre statut hybride de consultante-doctorante, il a été beaucoup plus facile de construire 

une relation de confiance rapide avec les étudiants interrogés qu’avec les collaborateurs 

de l’établissement ;  

- Nous avons veillé à ce que notre « paradigme personnel » (Passeron, 1991) de 

doctorante et notre passif d’étudiante n’influencent pas notre rapport avec la thématique 

de recherche ;  

- Dans le cadre de récolte de données primaires (qualitatives ou quantitatives) Baumard 

et Ibert (2014) précisent que le chercheur est « « juge et partie » dans la mesure où il 

recueille lui-même des données qu’il va plus tard analyser ». Cela peut conduire à des 

biais d’instrumentation dans le recueil des données (Baumard et Ibert, 2014). Nous 
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avons ainsi été extrêmement vigilante à poser des questions claires et bien formulées. 

Nous nous sommes assurée que l’objectif de la consultance scientifique était clair et 

bien compris par les différents acteurs, quitte à leur expliquer à nouveau lors des 

entretiens individuels, des entretiens de groupe ou des réunions de collaboration. En 

revanche, nous n’avons pas pu être complètement immergée dans notre terrain et nos 

interventions ponctuelles ont pu provoquer un dysfonctionnement temporaire dans les 

modes de travail des acteurs interrogés (Drucker-Godard et al., 2014) ; 

- En outre, des biais de contamination peuvent apparaître lors de la récolte de données. 

Baumard et al. (2014) définissent la contamination comme « toute influence exercée 

par un acteur sur un autre, que cette influence soit directe (persuasion, séduction, 

impression, humeur, attitude, comportement, etc.) ou indirecte (émission de messages 

par un tiers, diffusion non contrôlée de signaux aux acteurs, diffusion d’un document 

influençant la population étudiée, choix des termes dans un guide d’entretien, etc.) ». 

Dans notre cas, nous avons probablement fait face à une contamination 

intragroupe (Baumard et al., 2014). Ce type de contamination apparaît lorsque les 

acteurs du terrain échangent entre eux sur les intentions du chercheur et ce qu’il 

représente, ce qui a pour conséquence « de produire une attitude collective envers le 

chercheur qui peut fortement influencer les réponses des interviewés » (Baumard et al., 

2014). Il est en effet probable que les collaborateurs aient discuté entre eux et se soient 

ainsi contaminés. En revanche, il est peu vraisemblable que ce biais ait eu des impacts 

majeurs sur la collecte de données, car le sujet abordé n’était pas sensible et ne remettait 

pas directement en cause les individus interrogés. En outre, il est peu plausible que les 

étudiants interrogés aient pu s’auto-contaminer, au regard du planning serré avec lequel 

nous les avons rencontrés ;  

- De plus, pour conserver notre objectivité, nous avons fait attention à la 

« contamination » possible par la culture d’entreprise et aux schémas mentaux associés 

(Schein, 1984; Buono et Savall, 2007; Cappelletti, 2010). Pour cela, nous avons 

régulièrement discuté de notre cas organisationnel avec d’autres collaborateurs de notre 

organisation ; 

- Dans le but d’avoir la meilleure validité interne possible, nous avons également été 

attentive à l’existence ou non de biais concernant le contexte de la consultance sur 

l’échantillon considéré ou pendant le recueil de donnés (Campbell et Stanley, 1966; 

Drucker-Godard et al., 2014). Ainsi, nous n’avons identifié ni de biais d’effet d’histoire, 

ni de biais d’effet de maturation. 
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Soulignons néanmoins qu’en raison de notre échantillon choisi, nous sommes en présence d’un 

biais de sélection désiré (Drucker-Godard et al., 2014). En effet, dans cette première approche 

du terrain, nous privilégions la validité interne de notre recherche plutôt que sa validité externe.  

Notre thème de recherche n’étant pas particulièrement sensible, nous avons pu faire valider nos 

résultats de recherche par les acteurs de l’institution concernée au cours de réunions de 

restitution de résultats., ce qui nous a permis de compléter et de préciser nos résultats en 

intégrant des points de vue alternatifs et de renforcer la validité de la recherche (Stake, 1995; 

Mills et Huberman, 2003; Drucker-Godard et al., 2014). 

Dans le cadre d’une recherche-intervention, les connaissances produites grâce à un processus 

méthodologique rigoureux sont valides, bien que propres au terrain. Ce sont des « inférences 

non démonstratives, ou inférences incertaines » (Charreire-Petit et Durieux, 2014). Elles 

peuvent être ensuite réutilisées dans d’autres contextes, par exemple dans une démarche de tests 

empiriques. 

 

Conclusion du 5.2. 

Dans cette seconde section, nous nous sommes intéressée à la méthodologie utilisée lors de 

notre premier contact avec le terrain : la recherche-intervention. Nous avons tout d’abord vu 

que dans le cadre de cette méthodologie, le chercheur part généralement d’une problématique 

« terrain » rencontrée par des praticiens (Segrestin, 2003; Allard-Poesi et Marechal, 2014) et 

souhaite ensuite comprendre de l’intérieur l’organisation, interagir avec ses acteurs et 

l’accompagner dans ses transformations pour améliorer son fonctionnement. Dans notre cas, 

nous sommes partie d’un projet de recherche co-construit avec les acteurs d’une école de 

commerce française qui se demandaient : comment améliorer l’expérience étudiante proposée ? 

La thématique de ce projet de recherche sur l’amélioration de l’expérience étudiante non-

académique a ensuite évolué pour devenir un premier objet de recherche et faire émerger des 

hypothèses préliminaires. Nous nous sommes par exemple focalisée sur l’expérience étudiante 

non-académique numérique. Précisons que cette recherche-intervention ne constitue pas le 

cœur de ce travail de recherche, elle est mobilisée pour explorer notre thématique, notre terrain 

et proposer une première version de notre objet de recherche, c’est un moyen de cadrer le sujet 

de la thèse. C’est pourquoi, nous n’approfondirons pas en détail tous les résultats qui ont émergé 

et nous nous concentrerons sur les éléments méthodologiques et les résultats qui nous ont 

permis d’avancer dans la construction de notre objet de recherche. Nous aborderons ainsi les 

étapes 1 et 2 du processus méthodologique de recherche-intervention proposé par Hutchek et 

Molet (1986). 
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Ensuite, nous avons exploré la posture du chercheur dans une recherche-intervention. Dans ce 

type de méthodologie, le praticien-chercheur est engagé sur son terrain et l’influence autant 

qu’il est influencé par ce dernier. Il est donc important pour un chercheur de faire preuve 

d’autoanalyse et de réflexivité sur ses pratiques. Au regard du cadre de cette thèse, prendre du 

recul est d’autant plus important que la frontière entre consultante et doctorante-consultante 

peut être floue, même s’il existe de nombreuses différences entre ces deux statuts. 

Puis, nous avons présenté le terrain auquel nous avons eu accès pour nos 9 mois de recherche-

intervention. Il s’agit d’une école de commerce française « milieu de classement »43 et de taille 

moyenne (≤ 3000 étudiants), qui représentait un terrain de recherche particulièrement 

intéressant pour découvrir notre terrain et cadrer notre objet de recherche en raison de son 

positionnement centré autour de l’accompagnement et l’expérience des étudiants. 

Enfin, nous nous sommes penchée sur le protocole de recherche mobilisé et le recueil des 

données. Nous avons vu que notre mission de recherche-intervention s’est découpée en 7 phases 

qui ont alterné entre des moments de récolte de données sur le terrain, des moments d’analyse 

et de prise de recul et des réunions de validation et de restitution des résultats (Cappelletti, 

2010). Dans cette thèse, nous détaillerons principalement les quatre premières phases et nous 

nous concentrerons sur les données « chaudes » récoltées lors de 20 entretiens individuels 

(administratifs et étudiants), de 2 entretiens de groupe (étudiants) et de 2 réunions de validation 

et de restitution. Les données recueillies sous forme de notes d’entretien ont ensuite été 

exploitées et catégorisées à l’aide d’un codage de premier ordre ouvert et thématique (Point, 

2018). Nous avons également discuté de la validité et de la fiabilité de notre recherche-

intervention et avons vu les biais que nous avons limités (instrumentation, paradigme personnel, 

histoire, maturation, etc.) et les biais qui persistaient (contamination et sélection). 

5.3. L’étude quantitative 

À l’issue de la première récolte de données associée à la recherche-intervention, nous sommes 

passée d’une thématique de recherche à un objet de recherche avec plusieurs pistes de questions 

de recherche et des hypothèses préliminaires. Ces pistes ont ensuite été explorées dans la 

littérature et ont abouti à des questions de recherches et des hypothèses finales. Ainsi, comme 

le soulignent Giordano et Jolibert (2012) « loin d’être un fleuve tranquille, la formulation de 

l’objet de recherche se fait et se défait, se précise par tâtonnements, se stabilise 

 
43 https://blog.headway-advisory.com/le-classement-des-classements-des-ecoles-de-commerce-2020/ 
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progressivement et aboutit à ce que l’on dénomme classiquement « une question de 

recherche » ». 

La méthodologie quantitative offre peu de souplesse par rapport à l’approche qualitative 

lorsqu’il s’agit de faire évoluer l’objet de recherche et/ou les questions de recherche. En effet, 

la construction d’un questionnaire d’enquête fige la récolte de données et les objectifs de la 

recherche (Baumard et Ibert, 2014). Dans le cadre de ce travail inductivo-hypothético-déductif, 

nous sommes partie des questions de recherche et des hypothèses de recherche obtenues grâce 

aux résultats de la recherche-intervention et à la théorie, et nous les avons testées 

empiriquement. Cette étude quantitative a pour but de proposer une description de l’expérience 

étudiante non-académique numérique vécue par la population étudiante considérée et de tester 

des relations de causalités entre certaines variables (Royer et Zarlowski, 2014a). Nous nous 

intéresserons particulièrement à l’influence de la qualité perçue des services non-académiques 

numériques sur la satisfaction étudiante. L’étude quantitative que nous avons menée s’est 

déroulée entre février 2019 et décembre 2019 et se décompose en 5 phases : 
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Figure 15 : déroulé de l’étude quantitative 

Dans cette troisième section, nous présenterons dans un premier temps le terrain et les 

répondants de l’étude quantitative, dans un second temps, nous expliciterons comment le 

questionnaire a été élaboré et dans un troisième temps, nous aborderons les modes de diffusion 

du questionnaire. 

Phase 1 : cadrage 
du projet et 

constitution du 
terrain

•Présentation du projet quantitatif auprès de plusieurs écoles de commerce.

Phase 2 : cadrage 
du projet avec les 8 

institutions 
participantes

•Construction d'un calendrier commun.

•Construction de notes explicatives

•Recensement des services numériques non-académiques proposés par chaque 
institution.

•Réalisation de 9 entretiens de cadrage avec un acteur clé de chaque école et un 
expert de la transformation digitale.

Phase 3 : 
construction du 
questionnaire

•Construction d'un questionnaire adapté à la réalité des étudiants de chacune des 8 
écoles de commerce participantes.

Phase 4 : diffusion 
du questionnaire

•Diffusion du questionnaire par les établissements à l'intégralité de leurs cohortes 
étudiantes ciblées.

•Des relances ont été effectuées lorsque c'était nécessaire.

Phase 5 :  analyse, 
rédaction et 

présentation des 
résultats

•Analyse des résultats et construction d'un livrable agrégé pour toutes les institutions 
participantes.

•Analyse des résultats et construction d'un livrable personnalisé avec l'offre de 
services numériques non-académiques pour chaque école participante.

•Présentation des résultats.
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5.3.1. Présentation du terrain et des répondants  

Le cabinet de conseil dans lequel cette thèse CIFRE a été réalisée entretient des relations 

historiquement développées avec les écoles de commerce françaises ; l’accès à ce terrain de 

recherche était alors le plus évident, le plus simple et le plus naturel pour ce travail. De plus, 

comme nous l’avons vu dans le chapitre 2 de la partie 1, l’offre de services non-académiques 

aux étudiants est plus développée dans le segment des écoles de commerce que dans les autres 

institutions de l’ESR.  

Ainsi, cette étude quantitative s’est intéressée à des étudiants français venant de 8 écoles de 

commerce appartenant au « milieu de classement » et proposant des formations allant de la 

première année post-bac à bac+6 (en cas de césure par exemple). Nous avons intégré à l’étude 

les étudiants en échange à l’international, les étudiants en alternance, les étudiants en stage ou 

en césure et les étudiants en double diplôme. Plus spécifiquement, cette étude s’intéresse aux 

étudiants en Bachelor et en programme PGE recrutés au travers des concours de la BCE, 

d’Ecricome Prépas ou d’admissions parallèles pour le PGE. Nous avons choisi de nous 

concentrer sur les étudiants de Bachelor et de PGE, car ce sont ceux qui expérimentent le plus 

« l’expérience étudiante » au sein de leur école en raison de la durée de leurs programmes (3 

ou 4 ans), contrairement à des étudiants de Mastères spécialisés (MS) ou de Master of Science 

(MSc). Notons que l’étude n’a pas intégré les étudiants internationaux pour avoir un échantillon 

homogène en termes d’attentes. Ces derniers ont en effet des besoins différents des étudiants 

français, en particulier en ce qui concerne les démarches administratives, dans la mesure où ils 

sont expatriés (cf. chapitre 2 de la partie 1). 

Précisons que ces 8 institutions, bien que représentant un segment relativement homogène du 

secteur de l’enseignement supérieur, possèdent des différences de taille, d’effectifs et de budget. 

 

Soulignons que les étudiants que nous avons interrogés avaient déjà une expérience 

significative de leur vie étudiante au moment de la collecte de données, ils côtoyaient en effet 

leur établissement depuis au minimum 9 mois (pour les étudiants de première année ou ceux 

ayant fait une admission parallèle). Ce timing a été choisi pour nous assurer que les répondants 

aient pu suffisamment expérimenter l’offre de services numériques non-académiques proposée 

par leur institution et qu’ils aient ainsi une perception de leur qualité pertinente et réaliste. Mais 

cette approche peut être critiquée, Shah et al. (2017) mettent par exemple en avant l’intérêt de 

mesurer la satisfaction étudiante des étudiants de première année quelques semaines après leur 

arrivée. Ces semaines sont en effet critiques et permettent aux établissements d’obtenir des 
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informations précieuses sur les besoins et les niveaux d’attentes de leurs nouveaux étudiants et 

ainsi détecter des débuts de tendance. Mesurer de façon précoce la satisfaction permet 

également de faciliter la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur 

que nous avons abordée dans le chapitre 2 de la partie 1. 

5.3.2. Construction du questionnaire 

5.3.2.1. Des entretiens exploratoires réalisés en amont 

Avant de construire le questionnaire, nous avons réalisé une étape préliminaire qualitative 

pendant laquelle nous avons recensé, de façon la plus exhaustive possible, les services 

numériques aux étudiants proposés par les 8 institutions participantes. Nous avons également 

réalisé des entretiens exploratoires semi-directifs téléphoniques avec 8 référents de chaque 

école pour avoir une meilleure compréhension des stratégies numériques adoptées et de 

l’articulation entre l’offre de services numériques non-académiques et la stratégie de 

l’institution. En sus, nous avons également échangé avec un expert de la transformation digitale 

dans le secteur de l’enseignement supérieur au cours d’un entretien non-directif. 

Référents rencontrés Durée de l’entretien 

Directeur de la transformation digitale 1h00 

Directeur de la transformation digitale 1h04 

Directeur informatique et digitalisation 1h08 

Responsable de projets transverses 1h25 

Directeur marketing et communication 1h31 

Directeur de l’expérience étudiante 1h40 

Directeur Général 1h07 

Directeur Général Délégué  1h12 

Expert de la transformation digitale dans l’ESR 1h10 
Tableau 18 : récapitulatif des entretiens individuels réalisés avec les référents de chaque école 

Préalablement à la réalisation des entretiens individuels avec les référents des 8 institutions 

participantes, nous leur avons envoyé un fichier à compléter pour recenser les services aux 

étudiants numériques non-académiques proposés par leur institution. Ce fichier a été envoyé 

plusieurs semaines avant la date effective de l’entretien pour permettre à nos interlocuteurs de 

se renseigner en interne si nécessaire. Les services ont été recensés et classés en fonction de 

leur appartenance aux 6 vies étudiantes et aux modes d’interactions dont nous avons parlé dans 

la partie précédente (cf. chapitre 2, partie 1). Nous leur avons demandé : le nom et la nature du 

service, la population ciblée et si le service était en développement ou non. L’annexe 4 présente 

un tableau agrégé de tous les services proposés par les institutions participantes. Une fois 

complété, nous avons fait valider le fichier de recensement lors des entretiens qualitatifs avec 
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les référents de chaque école et nous l’avons également envoyé à chacune des écoles pour qu’il 

soit validé en interne. L’objectif de ce document était double :  

- D’une part, adapter le questionnaire aux spécificités de chaque institution pour 

permettre aux étudiants de comprendre avec précision les services sur lesquels on les 

interrogeait. En effet, certaines institutions utilisent des noms de services très proches 

pour des services ayant en réalité des fonctions différentes ; 

- D’autre part, avoir une vision globale et précise de l’offre de services numériques non-

académiques aux étudiants proposée par les institutions représentatives du segment 

« milieu de classement » des écoles de commerce. 

Les entretiens semi-directifs avec les 8 référents des écoles participantes avaient pour objectifs 

de valider la fiche de recensement des services numériques non-académiques, de la compléter 

si besoin, de comprendre comment cette offre de services s’intégrait dans la stratégie de l’école 

et dans sa stratégie numérique et d’apprécier le degré de digitalisation de l’institution. 

Le guide d’entretien a été construit de la façon suivante : 

1. Une présentation du contexte, du projet et des objectifs de l’entretien. Nous avons 

également demandé si nous pouvions enregistrer l’entretien, sous couvert d’anonymat ; 

2. La présentation de l’interviewé ; 

3. Sa perception de l’expérience étudiante numérique non-académique proposée et de son 

intégration avec la stratégie numérique et la stratégie globale de son établissement ; 

4. La validation et la complétion du fichier de recensement des services numériques non-

académiques ; 

5. Ses attentes vis-à-vis de l’étude quantitative. 

Soulignons que les référents rencontrés avaient des niveaux de connaissance très variés. En 

effet, un Directeur Général sera plus à même de nous dépeindre avec précision la stratégie 

adoptée au sein de son institution, sans pour autant avoir une connaissance parfaite de 

l’intégralité de l’offre de services numériques non-académiques proposée aux étudiants, 

contrairement à un responsable de projets transverses. Ainsi, au regard de la diversité des profils 

interrogés, nous avons dû adapter nos questions. 

5.3.2.2. Élaboration du questionnaire 

Comme le précisent Baumard et al. (2014) « le questionnaire est l’outil de collecte de données 

primaires le mieux adapté pour réaliser des enquêtes et des sondages à partir d’informations 

quantitatives et/ou qualitatives. Il permet de recueillir un très grand nombre d’informations sur 
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de larges échantillons de répondants ». Le questionnaire de l’étude quantitative a été construit 

à l’aide des résultats de la recherche-intervention et d’éléments théoriques. 

Pour élaborer le questionnaire, nous avons utilisé le logiciel Qualtrics qui nous a permis de 

créer de nombreuses conditions logiques et d’afficher des questions adaptées aux publics 

concernés. Le questionnaire fermé que nous avons construit se décompose en plusieurs parties :  

Introduction Pour expliquer aux répondants le contexte et l’intérêt de l’enquête, 

le temps de réponse à prévoir, les lots à gagner et le règlement du 

jeu concours. Nous avons ensuite précisé la dimension de 

l’expérience étudiante à laquelle nous nous intéressons : « Ce 

questionnaire porte sur les services numériques aux étudiants 

proposés par votre établissement qui ne sont pas directement 

associés aux cours, à l’apprentissage et à la pédagogie dans la 

salle de classe. Par exemple, on s’intéresse aux services 

numériques suivants : application mobile, prise de RDV en ligne, 

réservation de salle, inscription en ligne, etc. » 

Identité des 

répondants 

Pour identifier les étudiants cibles et les qualifier (École, 

programme, campus, voie d’admission, année d’études, statut 

d’alternant ou non, expérience professionnelle, expérience 

internationale, implication associative). Cela nous a permis de trier 

les répondants et de donner accès à la suite du questionnaire 

uniquement aux étudiants éligibles. 

Rapport des 

étudiants au 

numérique 

Pour mesurer la littératie numérique des répondants et leur 

appétence vis-à-vis du numérique. 

Perception générale 

de l’établissement 

Pour aborder les éléments déterminants dans le choix de l’école des 

étudiants, leur satisfaction globale et leur qualité perçue globale vis-

à-vis de leur institution, leur satisfaction globale vis-à-vis des 

services aux étudiants non-académiques (physiques et numériques) 

et la perception de la « gamme » de ces services (basique à haut de 

gamme). 

Perception du 

numérique au sein de 

l’institution 

Pour explorer le degré d’intégration du numérique perçu dans 

l’offre de services non-académiques proposée, le niveau 

d’information perçu vis-à-vis des services numériques non-

académiques, la satisfaction globale et la qualité perçue vis-à-vis de 

cette offre de services, la perception de la « gamme » de ces 

services numériques (basique à haut de gamme), les appareils 

numériques mobilisés au quotidien, l’utilité et les bénéfices perçus 

de l’utilisation du numérique dans leur vie étudiante, le besoin de 

numérique dans leur vie étudiante et l’appréciation de la largeur de 

la gamme de services numériques non-académiques offerte. 

La perception des 

services numériques 

associés à chacune 

des 6 vies et aux 

interactions avec le 

corps administratif 

Cette partie se décompose en 7 sous-parties qui sont structurées de 

la même façon : nous avons tout d’abord demandé quels sont les 

services numériques que les étudiants connaissent, leur satisfaction 

et la qualité perçue vis-à-vis de cette offre, l’utilité perçue de 

chacun des services connus, nous leur avons ensuite demandé quels 

sont les services qu’ils utilisent, leur fréquence d’utilisation, leur 

satisfaction, les appareils numériques mobilisés pour utiliser ces 
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services, les bénéfices perçus suite à l’utilisation de cette offre de 

services, l’adéquation de ces services avec leurs besoins et la 

nécessité de les améliorer.  

Nous leur avons également demandé les services sur lesquels 

devraient porter les améliorations et s’ils souhaitaient avoir à leur 

disposition des services supplémentaires. Nous avons ensuite laissé 

une question ouverte pour que les répondants puissent s’exprimer 

si besoin. 

Notons que nous avons adapté ces sous-parties en fonction de leur 

thème. Ainsi, la sous-partie sur la vie administrative comporte des 

questions sur l’intranet, la sous-partie sur les interactions 

s’intéresse à la prise en compte de l’avis des étudiants dans le 

pilotage de l’école. 

Le rapport à la 

protection des 

données personnelles 

Pour approcher le degré de connaissance des répondants de leurs 

droits vis-à-vis de la protection de leurs données personnelles 

(RGPD), l’importance accordée à la protection de ces données et 

leur degré de confiance dans leur établissement pour les protéger.  

Données 

sociodémographiques 

Nous avons demandé aux répondants leur département d’études et 

leur département d’origine, leur date de naissance, leur genre, leur 

email et s’ils souhaitaient être tenus au courant des résultats de 

l’étude. Dès lors que les répondants avaient fini de remplir leur 

questionnaire, un message de remerciement automatique leur était 

adressé avec l’email de contact si besoin. 
Tableau 19 : structure du questionnaire de l’étude quantitative 

L’intégralité du questionnaire est en annexe 27. 

Afin de faciliter la compréhension des répondants, des explications et des phrases 

d’introduction ont été introduites avant chaque début de bloc de questions et avant des questions 

délicates qui nécessitaient des précisions. Par exemple : « nous allons à présent nous intéresser 

spécifiquement aux services numériques associés à votre vie quotidienne au sein de votre 

établissement. Par exemple le wifi, l’agenda synchronisé, la réservation en ligne de salles, etc. 

Pour rappel, cette enquête ne s'intéresse pas aux outils numériques directement associés à la 

pédagogie et à l’apprentissage. Par exemple, les cours, les tableaux connectés, les applications 

mobiles qui permettent d’interagir dans la salle de classe, etc. ». De plus, nous avons précisé 

et rappelé très fréquemment tout au long du questionnaire la dimension numérique non-

académique de l’expérience étudiante à laquelle nous nous intéressons.  

Dans le but de contrôler la concentration des répondants, de limiter les biais de satisficing et 

donc la qualité des réponses obtenues, nous avons utilisé un test de lecture des instructions 

d’Oppenheimer : « Merci de ne rien cocher sur cette ligne » avec une échelle de Likert en 5 

points. De plus, les items ont été affichés selon le principe de rotation aléatoire pour limiter les 

biais de fatigue du répondant, l’effet d’ancrage, l’effet d’amorçage et l’effet de contamination. 

La rotation aléatoire est en effet particulièrement utile en cas de longs questionnaires et permet 
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d’homogénéiser la qualité des réponses. L’affichage aléatoire a été mobilisé à deux niveaux : 

pour les items des échelles de mesure et pour les blocs de questions concernant les 6 vies des 

étudiants et les interactions. Notons également que nous avons activé l’option « verrouillée » 

du questionnaire, pour empêcher les étudiants de répondre à plusieurs reprises. Les répondants 

n’avaient pas la possibilité de revenir en arrière, ni de revenir ultérieurement sur leur 

questionnaire pour le finir. 

Lors de la rédaction du questionnaire, nous avons porté une attention particulière à la 

compréhension des différentes parties et des différents items. Pour cela, un questionnaire pilote 

a été administré au téléphone à des étudiants et à une partie de nos interlocuteurs institutionnels. 

Nous avons ensuite ajusté le questionnaire en fonction des modifications proposées et des points 

d’attention soulevés. Nous n’avons en revanche pas pu réaliser de pré-test en conditions réelles 

pour en raison des contraintes de budget et de temps associées au contexte CIFRE. 

5.3.2.3. Construction des échelles de mesure 

« La mesure concerne la « traduction » des concepts en données » (Angot et Milano, 2014). Le 

chercheur doit en effet traduire des éléments du monde théorique en éléments adaptés au monde 

empirique qu’il souhaite étudier (Zeller et Carmines, 1980). Dans notre cas, nous avons réalisé 

une revue de la littérature pour « identifier certaines traductions directement utilisables ou à 

partir desquelles [nous avons] effectué des ajustements » (Angot et Milano, 2014). Cela nous 

a permis d’utiliser des échelles de mesure existantes et de les adapter si besoin au contexte de 

notre terrain : échelle de mesure de la littératie numérique ; échelle de mesure de la satisfaction 

globale vis-à-vis de l’établissement ; échelle de mesure de la satisfaction vis-à-vis de l’offre de 

services numériques non-académique aux étudiants ; échelle de mesure de la satisfaction vis-à-

vis de l’offre de services numériques associée aux 6+1 vies ; échelle de mesure de la qualité 

perçue des services non-académiques numériques aux étudiants ; échelle de mesure de la qualité 

perçue de l’offre de services numériques associée aux 6+1 vies. 

Notre choix concernant les échelles de mesure a été guidé par le triptyque Fiabilité-Validité-

Faisabilité opérationnelle (Black et Champion, 1976; Angot et Milano, 2014). 

Notons que la grande majorité des échelles et des items qui les composent ont été traduits de 

l’anglais vers le français. Or, comme le précisent Angot et Milano (2014), cela nécessite de 

prendre « un certain nombre de précautions avant d’utiliser cet instrument ». Pour cela, nous 

avons tout d’abord demandé à un collègue de travail bilingue (de nationalité anglaise) de 

traduire notre échelle de l’anglais vers le français, puis nous avons ensuite demandé à un autre 

collègue bilingue également (de nationalité française) de retraduire l’échelle du français vers 
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l’anglais. Nous avons ensuite comparé cette dernière échelle traduite avec la première version 

traduite pour apprécier leur cohérence et conformité. 

5.3.2.4. Validité et fiabilité des échelles de mesure 

Les échelles de mesure que nous avons mobilisées proviennent de la littérature académique et 

sont, en principe, fiables et valides. Cependant, comme le soulignent Baumard et al. (2014), 

« la principale limite de ces échelles est qu’elles dépendent entièrement du contexte pour 

lesquelles elles ont été créées ». C’est pourquoi, nous avons dû adapter certaines échelles à 

notre contexte de l’ESR en France. Il convient alors de vérifier leur validité et fiabilité. 

La validité est un élément central d’une recherche, car elle permet de « s’assurer de la 

pertinence et de la rigueur des résultats et évaluer le niveau de généralisation de ces résultats » 

(Drucker-Godard et al., 2014). Le premier cas concerne par exemple la validité des instruments 

de mesure utilisés. Concernant l’opérationnalisation de la validité des échelles de mesure, on 

retrouve des techniques extrêmement proches de la mesure de la validité d’un concept 

(Drucker-Godard et al., 2014).  

Drucker-Godard et al. (2014) précisent que parmi les différentes validités existantes, « la 

validité de critère, la validité de contenu et la validité de construit sont le plus souvent 

utilisées ». La validité de contenu peut s’approcher au travers de la validité faciale et de la 

validité de consensus (Touzani et Salaani, 2000). Comme le précisent Touzani et Salaani 

(2000), « un outil de mesure d’un construit donné à une validité de contenu si les items qu’il 

comporte constituent un échantillon représentatif de l’univers des items qui représentent le 

domaine entier du construit ». Nous avons vérifié la validité faciale et la validité de consensus 

de ces échelles en les comparant aux autres échelles existantes dans la littérature et en les 

soumettant à des étudiants et des spécialistes du secteur de l’enseignement supérieur et de la 

recherche pour valider les items. Ces derniers doivent être représentatifs et cohérents avec le 

construit considéré et le contexte de l’étude, et il doit exister une logique entre les items 

(Cronbach et Meehl, 1955; Touzani et Salaani, 2000; Touzani, 2006). Soulignons que la validité 

de critère et la validité de contenu sont très difficiles à utiliser en sciences sociales (Carmines 

et Zeller, 1990). Par exemple, nous n’explorerons pas la validité de critère car trop complexe à 

appliquer aux concepts abstraits que nous mobilisons (Drucker-Godard et al., 2014). En outre, 

nos résultats de validité de contenu doivent être également accueillis avec précautions, car il est 

difficile, voire impossible, d’appréhender avec précision les périmètres de nos construits. 

La validité de construit cherche quant à elle à « s’assurer que le concept opérationnalisé reflète 

bien le concept théorique » (Drucker-Godard et al., 2014). Pour cela, on s’intéresse à la validité 
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convergente qui mesure la corrélation entre les différents items destinés à mesurer le même 

construit et à la validité discriminante qui vérifie si les items ne mesurent que le construit qui 

nous intéresse. Au regard des objectifs de cette thèse et des contraintes associées à notre terrain, 

nous ne n’explorerons pas la validité du construit de nos échelles de mesure.  

En revanche, nous explorerons la validité nomologique des échelles de mesure mobilisées 

(Zaltman et al., 1973). Cette validité cherche à savoir si l’échelle de mesure évalue bien le 

construit que l’on cherche à étudier. On regarde alors si l’outil de mesure réagit de façon 

similaire aux prévisions théoriques. Pour cela, on doit regarder s’il existe une corrélation entre 

notre outil de mesure et un autre outil, déjà validé, qui évalue un concept théoriquement lié avec 

le construit que nous mesurons (Evrard et al., 1997). L’objectif est de « vérifier empiriquement 

si les mesures utilisées vérifient ou non ces relations [théoriques] » (Touzani et Salaani, 2000). 

Pour vérifier la validité nomologique de nos échelles de mesure et leurs capacités de prédiction, 

nous calculerons la régression linéaire entre : 

- La qualité perçue de l’offre de services numériques non-académiques associée à chaque 

vie et la satisfaction vis-à-vis de cette offre pour chaque vie ; 

- La qualité perçue de l’offre de services numériques non-académiques et la satisfaction 

vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques ; 

- La littératie numérique et la qualité perçue de l’offre de services numériques non-

académiques ; 

- La littératie numérique et la qualité perçue de l’offre de services numériques non-

académiques associée à chaque vie. 

Nous détaillerons ces éléments dans le prochain chapitre sur les résultats de la recherche et 

verrons que cette validité est vérifiée. 

 

La fiabilité des échelles mobilisées a également été testée, c’est-à-dire l’homogénéité et la 

cohérence interne des items retenus pour chaque dimension. Pour mesurer la fiabilité d’une 

échelle de mesure, l’approche par l’alpha de Cronbach est la méthode la plus utilisée (Carmines 

et Zeller, 1990; Touzani et Salaani, 2000; Drucker-Godard et al., 2014). Touzani et Salaani 

(2000) précisent que « la grande majorité des recherches se contente de calculer l’Alpha de 

Cronbach. Les autres critères sont utilisés seulement lors de la validation d’échelles 

nouvellement construites », ce qui n’est pas notre cas. 

Il est généralement accepté qu’un bon alpha de Cronbach se situe au-dessus de 0,6 (Peter, 1979; 

Touzani et Salaani, 2000; DeVellis, 2003). Soulignons que l’alpha de Cronbach est un 

coefficient fortement impacté par le nombre d’items de chaque dimension de l’échelle. Ainsi, 
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moins il y aura d’items et plus l’alpha de Cronbach sera faible (Bollen, 1989; Revelle et 

Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009). C’est pourquoi l’alpha de Cronbach n’est pas conseillé pour les 

dimensions à deux items (Eisinga et al., 2013). Eisinga et al. (2013) recommandent alors 

d’utiliser le coefficient de Spearman-Brown, moins biaisé et moins dépendant du nombre 

d’items que l’alpha de Cronbach. Nous calculerons donc les alphas de Crombach pour les 

dimensions à plus de 2 items et le coefficient de Spearman-Brown pour les dimensions à deux 

items. Pour rappel, voici les échelles de mesure que nous avons mobilisées : 

- Les échelles de mesure pour la qualité perçue des services numériques : 

o Pour l’offre de services non-académiques numériques en général (QP SN 

Glob) ; 

o Pour l’offre de services numériques associée à chaque vie et aux interactions. 

- Les échelles de mesure de la satisfaction : 

o Pour la satisfaction vis-à-vis de l’établissement en général (Sat étab). 

o Pour la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques 

dans son ensemble (Sat SN Glob) ; 

o Pour la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques associée à 

chacune des vies et aux interactions. 

- L’échelle de mesure de la littératie numérique 

 

Tableau 20 : Alphas de Cronbach associés aux dimensions ayant plus de deux items des échelles de la qualité perçue des 

services numériques 
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Tableau 21 : Coefficients de Spearman-Brown associés aux dimensions ayant deux items des échelles de la qualité perçue 

des services numériques 

 

Tableau 22 : Alphas de Cronbach associés aux échelles de la satisfaction 

 

Tableau 23: Alpha de Cronbach associé à la dimension Technique de l’échelle de la littératie numérique 

 

Tableau 24 : Coefficient de Spearman Brown associé aux dimensions ayant deux items de l’échelle de la littératie 

numérique 

Nous constatons que la quasi-intégralité de nos dimensions ont un alpha de Cronbach ou un 

coefficient de Spearman-Brown au-dessus du seuil de 0,6. Il y a cependant deux exceptions :  

- La dimension personnalisation de l’échelle de la qualité perçue de la vie administrative 

qui a un coefficient de Spearman-Brown à 0,589. Étant extrêmement proche du seuil de 

0,6, nous avons décidé de la garder ; 

- La dimension cognitive de l’échelle de la littératie numérique à un coefficient de 

Spearman-Brown de 0,506. Nous avons décidé d’enlever cette dimension composée de 

deux items car pas suffisamment fiable. 
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5.3.3. Diffusion du questionnaire et échantillon considéré 

Le questionnaire a été diffusé par voie numérique entre juillet et août 2019 à l’aide d’une 

campagne de mails envoyée par les 8 établissements participants à chacun de leurs étudiants 

français en PGE et en Bachelor (28 760 étudiants). Le lien vers le questionnaire était 

accompagné d’un texte de présentation de l’enquête, de l’intérêt d’y répondre, d’une adresse 

mail de contact si besoin et des dates d’ouverture et de fermeture du questionnaire. Outre la 

diffusion par mail, nous avons également réalisé des publications sur Facebook avec le lien vers 

le questionnaire dans les groupes d’étudiants des différentes écoles participantes. C’est donc un 

questionnaire électronique auto-administré qui était accessible sur ordinateurs, smartphones ou 

tablettes. Proposer un questionnaire adapté à la dimension de « mobiquité » des étudiants que 

nous avons abordée dans le chapitre 3 de la partie 1 est important, car Kane et al. (2013) et 

Shah et al. (2017) expliquent que diffuser un questionnaire sur smartphone tend à augmenter 

les taux de réponses des étudiants. Distribuer numériquement un questionnaire permet alors de 

toucher un grand nombre d’étudiants, de diminuer les coûts associés à la récolte de données, de 

diminuer les biais de conduite, de faciliter le traitement et l’analyse des données ou encore de 

proposer un plus grand anonymat pour les répondants (Dommeyer et al., 2004; Douglas et 

Douglas, 2006; Frippiat et Marquis, 2010; Baumard et al., 2014; Shah et al., 2017). C’est 

pourquoi, depuis 10 ans, l’administration des questionnaires est progressivement passée du 

papier au numérique (Dommeyer et al., 2004; Porter, 2004; Bennett et Nair, 2010). De plus, 

diffuser le questionnaire en ligne (mail, réseaux sociaux) nous semble pertinent, car nous nous 

adressons d’une part à des étudiants de la génération Z, habitués du numérique, et d’autre part, 

parce que les dates d’administration du questionnaire ne permettaient pas de les contacter 

autrement que par mail. 

En revanche, diffuser un questionnaire en ligne comporte également des inconvénients. Par 

exemple, si un répondant ne comprend pas une question, le chercheur ne pourra pas l’expliquer. 

De même, lorsque des questionnaires longs sont auto-administrés, on constate des taux de 

complétion moins bons que lorsqu’ils sont administrés en personne ou au téléphone (Baumard 

et al., 2014). On note également que le taux de réponse aux enquêtes numériques est en baisse 

continue (De Leuuw et De Heer, 2002) en raison de préoccupations grandissantes des 

répondants vis-à-vis de la protection des données personnelles et d’une réticence croissante 

pour donner du temps personnel de façon désintéressée (Jang et al., 2009). Dans notre cas, bien 

que les étudiants soient particulièrement concernés, et donc potentiellement impliqués, par le 

sujet de l’enquête, la date de diffusion (été 2019) nous semblait délicate. Les étudiants étant en 
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vacances ou en stage, répondre à un questionnaire sur leur expérience étudiante ne nous 

semblait pas être prioritaire de leur point de vue. Ainsi, pour éviter d’avoir des taux de réponse 

trop faibles, nous avons mobilisé deux méthodes pour inciter les étudiants à répondre (Frippiat 

et Marquis, 2010) : la mise en place de relances par mail de la part des institutions et la 

possibilité de gagner des lots pour les étudiants ayant intégralement répondu à notre 

questionnaire après un tirage au sort. Göritz (2006) démontre en effet dans sa méta-analyse que 

les incitations accroissent le taux de réponse et limitent le nombre d’abandon du questionnaire, 

sans créer de biais de sélection en attirant des répondants spécifiques (Sánchez-Fernández et 

al., 2010). 

Soulignons que cette date de diffusion estivale a permis d’éviter un biais d’effet de régression 

statistique (Touzani et Salaani, 2000) : les étudiants n’étaient pas en train de vivre une des 

dimensions de leur expérience étudiante de façon exacerbée (une période d’intégration ou 

d’élection associative par exemple) et n’ont donc pas répondu de façon extrême à notre 

questionnaire. En revanche, la diffusion numérique a entraîné une auto-sélection des répondants 

et un biais lié à l’intérêt des individus : plus le sujet d’une enquête intéresse une personne, plus 

elle sera encline à y répondre complètement (Frippiat et Marquis, 2010). 

 

Nous avons récolté 7016 réponses, ce qui est au-dessus du taux de réponse attendu, (autour de 

11%) (Lozar Manfreda et al., 2008). Après nettoyage de la base de données, nous avons obtenu 

2 779 réponses exploitables, soit presque 10% de la population considérée. Nous avons eu un 

bon taux de réponses en partie parce que le sujet considéré touchait directement les étudiants, 

ils avaient un intérêt quasiment intrinsèque à répondre au questionnaire. 

Nous examinerons dans cette thèse deux sous-échantillons pour apprécier l’existence ou non 

de différences de perception et de comportement entre les étudiants de PGE et de Bachelor : 

- Le sous échantillon des étudiants de PGE : 2033 réponses ; 

- Le sous échantillon des étudiants de Bachelor : 746 réponses. 

Le nettoyage de la base a consisté à retirer : 

- Les observations dont les temps de réponse étaient extrêmes (trop long ou trop court) 

ont été supprimées dans le cadre du contrôle d’uniformité (Malhotra, 2004). Ainsi, les 

réponses des étudiants ayant pris trop ou pas suffisamment de temps pour répondre au 

questionnaire n’ont pas été retenues (le temps moyen de réponse au questionnaire a été 

estimé à 30 minutes, ainsi, toutes les réponses ayant pris plus de 50 minutes et moins de 

15 minutes ont été supprimées) ; 
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- Les réponses des étudiants n’ayant pas respecté la question de contrôle ont été 

supprimées (test d’Oppenhimer) ; 

- Les réponses manifestement aberrantes ; 

- Les réponses incomplètes ; 

- Les observations issues d’étudiants inscrits dans des établissements ne participant pas à 

l’étude pour limiter le biais de couverture ; 

- Les réponses des étudiants en programme Bachelor se disant en année de césure ou en 

année « autre » car ils n’ont pas eu accès à l’intégralité du questionnaire ; 

- Les réponses des étudiants en PGE se disant en année « autre », car ils n’ont pas eu 

accès à l’intégralité du questionnaire. 

Une correction des erreurs de saisie a également été faite pour limiter les biais d’observation 

(Royer et Zarlowski, 2014b) et de nouvelles variables d’analyse ont été créées à partir des 

variables directement issues du questionnaire. 

Notons que la sous-partie de l’échantillon quantitatif appartenant à l’institution partenaire de la 

recherche-intervention peut avoir subi un léger « effet de test » (Campbell et Stanley, 1966). En 

effet, les étudiants ont été exposés à deux questionnaires quantitatifs (le premier au cours de la 

recherche-intervention) qui ont des sujets d’étude qui, bien que différents, demeurent proches. 

 

La validité interne et externe de notre étude quantitative est liée à trois caractéristiques de 

l’échantillon (Royer et Zarlowski, 2014b) : « la nature des éléments qui le composent » ; « la 

méthode de sélection de ces éléments » et « le nombre d’éléments sélectionnés ». 

Dans notre cas, l’échantillon que nous avons considéré possède une bonne validité. En effet, la 

validité externe est portée par un échantillon hétérogène en termes de programmes (Bachelor 

ou PGE), d’années d’études, de statut étudiant (alternant ou non), d’expériences 

professionnelles, d’expériences internationales ou encore d’institution d’appartenance. En 

revanche, notre échantillon est homogène quant au segment des écoles de commerce que nous 

considérons. Ainsi, nos résultats sont transférables à la population mère mais probablement 

moins exportables à d’autres populations, d’autres contextes (Drucker-Godard et al., 2014) ou 

d’autres « univers parents » (Passeron, 1991). En effet, cette recherche présente un fort ancrage 

contextuel (Drucker-Godard et al., 2014) : l’expérience étudiante et l’importance de ses 

dimensions varient beaucoup en fonction du segment des établissements d’enseignement 

supérieur considéré. Par exemple, historiquement, les expériences internationales et la vie 

associative sont moins ancrées dans l’expérience étudiante du monde universitaire que dans 

l’expérience étudiante du monde des Grandes Écoles. 
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De plus, notre échantillon se compose de 2 779 réponses, ce qui nous permet de renforcer notre 

validité externe et d’atteindre un niveau de confiance global de 95% et une marge d’erreur de 

2%. 

- Pour le sous-échantillon PGE : 2033 réponses d’étudiants de PGE, soit un niveau de 

confiance de 95% et une marge d’erreur de 2% ; 

- Pour le sous-échantillon Bachelor : 746 réponses d’étudiants en Bachelor, soit un niveau 

de confiance de 95% et une marge d’erreur de 4%. 

En outre, la validité interne est assurée par la taille de l’échantillon qui se compose de 2779 

réponses exploitables. 

 

Conclusion du 5.3. 

Dans cette troisième section, nous nous sommes intéréssée à l’élaboration d’une étude 

quantitative, qui représente notre deuxième contact avec le terrain. Cette étude quantitative 

avait pour objectifs d’explorer l’expérience étudiante non-académique numérique vécue par la 

population étudiante considérée et de tester des relations de causalités entre certaines variables 

(Royer et Zarlowski, 2014a). Dans un premier temps, nous avons présenté le terrain et les 

répondants considérés. Nous nous intéressons ainsi à des étudiants français, toutes années 

confondues, de 8 écoles de commerce françaises en programme de Bachelor et de PGE.  

Dans un second temps, nous avons expliqué comment le questionnaire de l’enquête a été 

construit. Pour proposer un questionnaire adapté à la réalité des étudiants et en accord avec les 

attentes des établissements partenaires, nous avons réalisé 8 entretiens semi-directifs 

exploratoires avec les 8 référents des institutions participantes pour recenser les services 

numériques non-académiques proposés et comprendre l’articulation de cette offre avec la 

stratégie de l’établissement. Nous avons ensuite construit notre questionnaire à l’aide du 

logiciel Qualtrics autour de 8 blocs de questions intégrant les échelles de mesure issues de la 

littérature académique et avons ensuite contrôlé la fiabilité et la validité de ces échelles. 

Enfin, dans un troisième temps, nous avons présenté les modes de diffusion du questionnaire et 

l’échantillon considéré. Le questionnaire a été diffusé par mail à l’intégralité des cohortes 

étudiantes de Bachelor et de PGE des institutions participantes et a été publié sur les groupes 

Facebook des promotions étudiantes concernées. C’est donc un questionnaire électronique 

auto-administré. Nous avons abouti à 2779 réponses exploitables, ce qui nous permet d’avoir 

une validité externe satisfaisante. 
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Conclusion du chapitre 5 

Dans ce chapitre consacré à la méthodologie de la thèse, nous avons vu dans une première 

section que nous nous ancrons dans un design de recherche mixte, fortement influencé par le 

cadre CIFRE de notre recherche. En effet, nous avons eu tout d’abord la possibilité de réaliser 

une recherche-intervention auprès d’une école de commerce française sur le thème de 

l’expérience étudiante. Ce premier contact avec le terrain nous a permis de découvrir notre 

thématique de recherche, de commencer à cadrer notre objet de recherche et d’établir des 

hypothèses préliminaires à l’aide d’une approche exploratoire. Nous avons ensuite retravaillé 

ces hypothèses à l’aide de la théorie et nous les avons testées au travers d’une étude quantitative 

réalisée auprès de 8 écoles de commerce. Nous nous ancrons ainsi dans une approche inductivo-

hypothético-déductive (Cattell, 1946, 1966) et adoptons une posture de praticien-chercheur 

avec pour objectif de proposer des savoirs scientifiquement recevables, qui soient utiles et 

actionnables pour les praticiens. Les terrains que nous considérons concernent des écoles de 

commerce françaises « milieu de classement » proposant aussi bien des programmes de 

Bachelor que de PGE. 

Dans une seconde section nous nous sommes intéressée à la méthodologie de recherche-

intervention. Nous avons vu que lors d’une recherche-intervention, le chercheur part très 

souvent d’un problème concret provenant des acteurs du terrain qui se transforme en projet de 

recherche co-construit avec les parties prenantes de l’organisation partenaire (Claveau et 

Tannery, 2002). Ce type d’approche, combinée au cadre CIFRE de cette thèse a souligné 

l’importance pour un chercheur-praticien de faire preuve de réflexivité vis-à-vis de sa pratique, 

car la frontière entre une consultante et une consultante-doctorante peut être floue alors même 

qu’il existe de nombreuses différences. Nous avons ainsi travaillé pendant 9 mois avec une 

école de commerce française qui met au cœur de sa stratégie l’expérience et l’accompagnement 

des étudiants, avec pour objectifs de comprendre l’expérience étudiante non-académique 

proposée et vécue par leurs étudiants et de trouver des leviers d’amélioration. Pour répondre à 

cette problématique, nous avons mené une recherche-intervention découpée en 7 phases 

alternant récoltes de données et moments de prise de recul et d’analyse. Dans ce cadre, nous 

avons réalisé 12 entretiens semi-directifs avec les membres du corps administratif, 8 entretiens 

individuels avec des étudiants et 2 entretiens de groupe avec des étudiants de PGE et de 

Bachelor. Cette recherche-intervention nous a alors donné l’opportunité d’explorer le concept 

d’ « expérience étudiante non-académique », d’en comprendre les nuances et le périmètre et 

ainsi de commencer à cadrer notre objet de recherche et d’élaborer des hypothèses 
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préliminaires. Cette première phase terrain ne constitue pas le cœur de cette recherche et a été 

utilisée pour cadrer notre sujet de thèse, c’est pourquoi nous n’approfondirons pas toutes les 

phases et nous nous concentrerons principalement sur les premières étapes qui nous ont permis 

d’avancer dans le processus de construction de notre objet de recherche. 

Enfin, dans une troisième section, nous nous sommes intéressée à la méthodologie de l’étude 

quantitative réalisée, fruit de notre second contact avec le terrain. Cette étude avait pour 

ambitions d’explorer l’expérience étudiante non-académique numérique vécue par la 

population étudiante considérée et de tester des relations entre certaines variables (Royer et 

Zarlowski, 2014a). Nous nous pencherons particulièrement sur le lien entre la qualité perçue 

des services non-académiques numériques et la satisfaction étudiante. Cette étude quantitative 

s’intéresse à des étudiants français, toutes années confondues, de 8 écoles de commerce 

française en programme de Bachelor et de PGE. Nous avons construit notre questionnaire à 

l’aide du logiciel Qualtrics autour de 8 blocs de questions intégrant des échelles de mesure 

issues de la littérature. L’étude a été diffusée par mail à l’intégralité des cohortes étudiantes de 

Bachelor et de PGE des institutions participantes et le lien a été publié sur des groupes ciblés 

sur les réseaux sociaux. Sur les 7016 répondants initiaux, nous avons conservé 2779 répondants 

suite à un nettoyage de la base de données.   
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Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux résultats du design mixte que nous mobilisons. 

Cette approche nous a permis d’une part, de cadrer notre objet de recherche et d’autre part, de 

répondre à la question de recherche suivante : quelle est l’influence de la qualité perçue 

des services numériques associés à l’expérience étudiante non-académique sur la satisfaction 

des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles de commerce françaises ?  

Ainsi, nous explorerons dans un premier temps les résultats issus d’une recherche-intervention 

de 9 mois auprès d’une école de commerce, qui nous a permis de découvrir notre terrain et 

d’avancer dans le cadrage de notre objet de recherche. Dans un second temps, nous présenterons 

les hypothèses de recherche qui découlent de notre question de recherche et explorerons les 

résultats associés, obtenus après l’analyse d’une étude quantitative menée auprès de 8 écoles 

de commerce et de 2 779 répondants. 

6.1. Résultats de la recherche-intervention et construction de l’objet 

de recherche 

La recherche-intervention que nous avons réalisée répond à un double objectif :  

1. Répondre à une demande de la part de l’institution partenaire : comment améliorer 

l’expérience étudiante non-académique qu’elle propose ; 

2. Cadrer l’objet de recherche de la thèse en ayant une première approche exploratoire du 

terrain.  

Dans cette section, nous allons présenter les résultats qui nous ont permis d’avancer dans la 

construction de l’objet de recherche, de cadrer le concept de services non-académiques aux 

étudiants et de déterminer les facteurs qui les influencent. Nous cherchons à répondre aux 

questions suivantes :  

- Quels sont les objectifs poursuivis lorsque l’on propose une offre de services non-

académiques ? 

- Que recouvre le concept de services non-académiques ? Quel est son périmètre ? 

- Qui sont les producteurs des services non-académiques ? 

- Quels sont les principaux éléments qui influencent l’expérience des services non-

académiques ?  

L’objectif de cette section n’est donc pas de présenter l’intégralité des résultats de la recherche-

intervention, ni les solutions proposées et retenues pour l’organisation partenaire.  

Les éléments que nous allons mettre en valeur dans cette partie sont le résultat d’une analyse 

par codage ouvert des 12 entretiens réalisés avec des membres clés du corps administratifs, des 
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8 entretiens réalisés avec des étudiants de PGE (internationaux ou non) et de MBA et de 2 

entretiens de groupe avec des étudiants de Bachelor et de PGE, toutes années confondues. 

Nous avons également inclus dans cette analyse les notes prises au cours des réunions des 

phases 1, 3 et 6. Rappelons que la réunion de la phase 3 avait pour but de présenter aux membres 

du corps administratif interviewés une représentation de leurs perceptions collectives pour une 

« une validation, une invalidation, un enrichissement ou un nuancement des résultats » (Krief 

et Zardet, 2013). 

6.1.1. Caractéristiques du terrain 

La recherche-intervention et l’analyse de ses résultats ont révélé l’existence de caractéristiques 

spécifiques associées au terrain d’étude. Ces spécificités sont importantes à prendre en compte 

pour apprécier avec justesse les résultats de cette consultance scientifique. 

6.1.1.1. Les caractéristiques de l’école 

Culture organisationnelle 

La première caractéristique à prendre en compte est la culture organisationnelle de 

l’établissement. En effet, l’école s’est profondément transformée en l’espace de deux 

décennies, ce qui a fortement influencé sa culture institutionnelle et les valeurs partagées par 

les collaborateurs. L’établissement a ainsi changé de structure de gouvernance et s’est beaucoup 

développé et internationalisé en l’espace de quelques années. On constate alors des « résidus 

d’une culture consulaire qui résiste à certains endroits » et une « culture académique un peu 

en décalage avec l’ADN de l’école » (Réunions de la phase 1). En outre, l’institution a connu 

une période délicate et instable qui a fédéré les collaborateurs : « on a été dans une culture de 

la survie entre 2000 et 20007, ce qui a soudé les équipes pour avancer. Ça a marqué l’ADN de 

l’école ». Cette période difficile a ainsi renforcé les liens et favorisé la construction d’une 

culture basée sur la confiance, la proximité et l’envie de bien faire. Les collaborateurs que nous 

avons rencontrés avaient tous à cœur de faire passer l’intérêt des étudiants en premier et sont, 

de façon générale, motivés et volontaires pour améliorer leur institution et la proposition de 

valeur qu’ils font aux étudiants. Soulignons que ces derniers constatent et reconnaissent les 

efforts de leur établissement : « on voit qu’il y a une volonté d’amélioration des services, l’école 

essaie d’être innovante » (EG PGE) ou « l’école s’améliore et veut mieux faire » (EG BA). 

Cette culture familiale est catalysée par le directeur général de l’école. 
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Une croissance rapide 

Le développement de l’établissement a engendré une croissance et une structuration 

organisationnelle par opportunités, ce qui a impacté l’offre de services. Les collaborateurs 

notent ainsi que « le développement des services aux étudiants s’est fait de façon disséminée et 

désorganisée. On multiplie les interlocuteurs pour les étudiants, et c’est peu efficient » 

(Réunion de la phase 1), « les services sont nés de façons opportuniste et organique et donc ne 

sont pas du tout structurés ni lisibles » (EC8). Ce constat est également partagé par les 

étudiants : « c’est normal que l’école ait des difficultés à proposer des bons services, elle s’est 

énormément développée en peu de temps et je pense qu’ils ont du mal à suivre le rythme » (EG 

BA). Or, cette croissance rapide engendre des enjeux de process, de « surperformance des 

équipes » (Réunion de la phase 1) et de répartition des charges de travail. Le collaborateur n°6 

explique « on a atteint une taille critique qui ne permet plus de travailler artisanalement » 

(EC6). Le collaborateur note également des charges de travail mal réparties : « on est tous de 

bonne volonté, mais il y a un manque de moyens humains et de temps » (EC6). 

6.1.1.2. Les caractéristiques des étudiants 

Des étudiants en quête d’accompagnement 

Nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’institution a pour ambition et positionnement 

l’accompagnement des étudiants, ce qui a pour conséquences d’attirer des étudiants 

particulièrement intéressés par le suivi individualisé proposé. En témoignent les résultats des 

critères de choix des étudiants pour aller dans l’établissement : l’accompagnement et le suivi 

individualisé est le deuxième critère après l’atmosphère et l’ambiance de l’école (résultats issus 

de l’étude quantitative réalisée lors de la phase 5). Ceci est également confirmé par la réunion 

de la phase 1 « l’école attire la population de son positionnement » et les entretiens que nous 

avons réalisés avec les étudiants : « j’ai choisi l’école en raison de leurs accréditations et pour 

les services aux étudiants qu’ils proposaient » (E1), « j’ai intégré cet établissement pour ses 

services d’accompagnement, sa taille humaine et la proximité qu’il propose » (E4), « j’ai voulu 

aller dans cette école car j’avais des amis là-bas et parce que la personne que j’ai rencontrée 

au Cameroun m’a beaucoup aidé et m’a garanti un vrai accompagnement une fois dans 

l’école » (E6). 

 

Des étudiants très attachés à leur institution 

Les étudiants, bien que critiques vis-à-vis de leur institution, sont très attachés (résultats issus 

de l’étude quantitative réalisée lors de la phase 5) et soulignent quasiment systématiquement 



 311 

les efforts réalisés par leur école pour s’améliorer. Il y a souvent une sorte de bienveillance vis-

à-vis de l’établissement, de ses efforts et de ses axes d’amélioration. Cet attachement est 

renforcé par la culture familiale ressentie par les étudiants, que ce soit vis-à-vis des 

collaborateurs ou entre eux : « il y a une grande cohésion entre les étudiants de la promo et 

avec les autres promos » (EG BA), « c’est une école familiale avec une grande proximité entre 

les étudiants et avec les administratifs et professeurs » (E1). 

 

Outre ces différents éléments, le lecteur devra également garder en tête que les résultats suivants 

sont fortement influencés par les spécificités de nos interlocuteurs. Ainsi, les collaborateurs et 

les étudiants auront une vision plus ou moins macro sur la situation qu’ils vivent en fonction de 

leur emploi, de leur vécu et de leur maturité. Par exemple, nous avons constaté que les étudiants 

de PGE et les étudiants internationaux avaient plus de facilités à prendre du recul sur leur 

expérience étudiante que les étudiants de Bachelor. Ces derniers sont en effet souvent plus 

jeunes et possèdent moins d’expériences de vie. De même, les collaborateurs proposeront des 

discours avec une approche plus globale que les étudiants, qui se concentreront plus souvent 

sur des aspects spécifiques qui impactent leur vie étudiante. 

6.1.1.3. Les caractéristiques de l’offre de services 

L’offre de services non-académiques proposée par l’institution est très fournie, couvre de 

nombreux aspects de la vie des étudiants (cf. annexe 3) et leur demande des degrés 

d’implication divers. On peut alors constater, en reprenant la classification proposée par 

Zeithaml et al. (2013), que la grande majorité de ces services requiert un niveau d’implication 

« faible » ou « modéré » de la part des étudiants. Par exemple, l’utilisation du Wifi, le paiement 

en ligne des frais d’inscription, les visites culturelles (pour les étudiants internationaux), l’accès 

aux offres d’emploi sur le site des alumni, l’accès à la plateforme de logement, les journées 

d’information, etc. Quelques services nécessitent en revanche une implication élevée de la part 

des étudiants, par exemple : les demandes de bourses, les sessions « crash test » qui permettent 

aux étudiants de présenter leur projet professionnel pendant 15 min devant un professionnel, 

les simulations d’entretien d’embauche, etc. Outre le niveau d’implication, certains services 

externalisent vers les étudiants des « tâches traditionnellement accomplies par les employés » 

(Gabriel et al., 2014). 
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6.1.2. Cadrage du concept des services non-académiques  

L’analyse des résultats nous a permis de commencer à découvrir et cadrer le concept de services 

non-académiques. Nous avons ainsi exploré ses objectifs, son périmètre et sa définition et les 

différents producteurs des services non-académiques. 

L’expérience étudiante non-académique se compose essentiellement de services non-

académiques aux étudiants (cf. Chapitre 2). Ainsi, nos interlocuteurs ont très souvent utilisé les 

expressions « expérience étudiante » ou « expérience étudiante non-académique » pour 

désigner les services aux étudiants non-académiques. Nous invitons donc les lecteurs à lire les 

verbatims et les annexes 1 et 2 en prenant en compte cette précision. 

6.1.2.1. Objectifs des services non-académiques pour l’institution 

Un élément de positionnement 

Dans un premier temps, l’expérience étudiante non-académique permet à l’institution de se 

positionner et de se différencier dans son espace concurrentiel. Proposer une expérience 

étudiante de qualité et individualisée devient alors un avantage concurrentiel ainsi qu’une 

réponse à la promesse d’accompagnement faite aux étudiants. Ainsi, « le développement de 

l’offre de services se fait en accord avec le positionnement de l’école et avec sa culture » 

(Réunion de la phase 1). Les collaborateurs partagent cette approche et précisent par exemple 

« la qualité de vie à l’école et des services est notre élément clé de différentiation » (EC8), ou 

encore « les services qu’on propose et notre expérience étudiante doivent répondre à la 

promesse faite aux étudiants et à leurs attentes » (EC10). 

 

Accompagner et faciliter la vie des étudiants 

Dans un second temps, l’expérience étudiante non-académique est pour les collaborateurs un 

moyen de faciliter la vie des étudiants, de révéler leur potentiel et de les faire grandir. Les 

collaborateurs expliquent que « cela permet aux étudiants d’être au bon endroit et de 

s’accomplir individuellement » (EC12) et que « l’école n’est pas juste là pour transmettre les 

savoirs, on doit faire grandir nos étudiants » (EC2). En effet, les services non-académiques 

ouvrent de nouveaux horizons aux étudiants, ils permettent d’améliorer leur bien-être, de 

fluidifier la gestion des problèmes annexes à leurs études, de s’accomplir individuellement et 

de favoriser le développement de leurs savoirs. Ils ont donc pour vocation de « faciliter la 

mission éducative » (EC1), de permettre « aux étudiants de réussir leur scolarité dans les 

meilleures conditions » (EC9) et de « préparer les étudiants à leur vie post-diplôme » (EC12). 
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Ce sont des « facilitateurs de construction de soi » (EC3). Les étudiants partagent cette 

approche et considèrent que ces services « facilitent la vie des étudiants autour des cours » (E4) 

et qu’ils sont « mis en place pour nous [les étudiants] aider et nous accompagner » (EG BA). 

Cette conception des objectifs de l’expérience étudiante non-académique reprend l’idée de 

valeur utilitaire (l’objet expérientiel est consommé pour son efficacité) et de lien social 

(l’expérience de consommation facilite la socialisation) vis-à-vis d’une expérience de 

consommation (Aurier et al., 2004). De plus, ces objectifs sont en accord avec ceux que nous 

avons vus dans notre revue de la littérature (cf. Chapitre 2, section 2.2.3.) : favoriser le 

développement de l’étudiant et son intégration, développer son potentiel, faciliter son 

apprentissage et le préparer à sa vie post-diplôme (De Silva et Garnaut, 2011; Sultan et Wong, 

2012; Ciobanu, 2013). De même, on retrouve les trois objectifs formalisés par Tait (2000) : les 

services non-académiques doivent soutenir les étudiants dans leur apprentissage, leur donner 

un environnement propice et leur proposer des processus administratifs efficients.  

En revanche, si les étudiants perçoivent les services non-académiques comme des facilitateurs 

de vie quotidienne, ils sont plus enclins que les collaborateurs à considérer que l’institution doit 

être plus impliquée. On note ainsi que plusieurs interviewés estiment que ces services doivent 

résoudre leurs problèmes : « [les services doivent être] à l’écoute de l’étudiant et trouver des 

solutions pour l’aider dans son apprentissage » (E7), « les services aux étudiants doivent 

répondre à nos problèmes » (EG BA) ou encore, « les services aux étudiants doivent nous 

accompagner dans tous les contextes » (E6). Nous nous intéresserons à cette divergence de 

point de vue et à l’engagement institutionnel attendu dans le sous-point 6.1.2.2. 

6.1.2.2. Périmètre et définition des services non-académiques 

Différence perçue entre l’expérience étudiante académique et non-académique 

Pour les collaborateurs, l’expérience étudiante se compose de l’expérience étudiante non-

académique et de l’expérience étudiante académique, approche que l’on retrouve chez De Silva 

et Garnaut (2011) : « les services aux étudiants font partie de l’expérience étudiante qui 

comporte également des services académiques : les étudiants sont avant tout là pour être 

formés et bien formés » (EC8) et « les cours ne sont qu’une facette de ce que recherchent les 

étudiants, il y a également tous les éléments à côté » (Réunion de la phase 1). Les collaborateurs 

considèrent que l’expérience étudiante non-académique représente tous les éléments qui ne 

concernent pas l’enseignement : « les services non-académiques sont différents de la mission 

éducative, ils la facilitent » (EC1). On retrouve donc dans cette perception les définitions de 

Buultjens et Robinson (2011), Karp, (2011), Sultan et Wong (2012) et Ciobanu (2013). Notons 
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que les collaborateurs ont des avis divergents quant à l’inclusion des locaux dans l’expérience 

étudiante non-académique.  

 

Les dimensions de l’expérience étudiante non-académique 

Au cours des entretiens réalisés avec les étudiants et les membres du corps administratif, les 

interviewés ont abordé plusieurs éléments associés aux différentes « vies » de l’expérience 

étudiante. Par exemple, ils ont parlé de la vie quotidienne (logement, démarches d’immigration, 

comptes bancaires, services de psychologue, les locaux, parking, cafétéria, etc.), de la vie 

professionnelle (stage, alternance, de la vie internationale (préparer la mobilité au départ et au 

retour)), de la vie administrative (inscription, relevés de notes, diplôme, etc.), de la vie 

académique (réservation de salles, la bibliothèque) ou encore de la vie associative (associations, 

fêtes organisées par l’école). Si toutes les « vies » ont été abordées au cours des entretiens 

individuels, ce n’est que lors de la réunion de la phase 1 avec les collaborateurs et lors des 

activités de classification réalisées avec les deux groupes d’étudiants, que la catégorisation de 

l’expérience étudiante non-académique en 6+1 « vies » s’est formalisée (un atelier consistait à 

identifier les besoins des étudiants dans leur cursus et à les classer en catégorie). Ces dimensions 

reprennent les points de vue de De Silva et Garnaut (2011), Woodall et al. (2012) et Hines 

(2017a) abordés dans le chapitre2.  

Soulignons que les étudiants mettent beaucoup plus l’accent sur leur vie associative que les 

collaborateurs : « les associations c’est le cœur de notre expérience étudiante, ça crée du lien 

et ça nous fait développer plein de compétences » (E3) ou « on a besoin de renforcer la 

cohésion entre les membres de l’école avec les activités associatives, c’est un moyen de nous 

intégrer, ça fait partie de notre expérience étudiante » (EG PGE). Rappelons que le rôle de 

socialisation et d’intégration des associations facilite l’implication de l’étudiant dans le 

processus de servuction et donc dans son expérience (Schneider et Bowen, 1995) et permet 

d’engager les étudiants dans leur établissement et leurs études, de les rendre plus autonomes et 

plus attachés à leur instiution (Gloria et al., 2005; Wilcox et al., 2005; Foubert et Grainger, 

2006). Échanger avec d’autres étudiants fait émerger de la camaraderie, de l’entraide ou encore 

du soutien (affectif ou instrumental) pour fluidifier l’expérience étudiante vécue. De même, les 

étudiants sont plus enclins à évoquer des éléments associés à leur vie quotidienne, ils prennent 

moins de recul sur leur expérience étudiante non-académique globale que les collaborateurs. 
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Champs d’action de l’expérience étudiante non-académique 

Pour les collaborateurs comme pour les étudiants, l’expérience étudiante non-académique 

débute dès l’admissibilité pour finir avec les services proposés aux diplômés. Le collaborateur 

n°8 résume ainsi : « les services proposés aux prospects représentent les premiers moments de 

l’expérience étudiante et les services rendus aux diplômés en sont la conclusion » (EC8). Ce 

point de vue reprend l’approche processuelle de Tynan et McKechnie (2009) qui abordent 

l’expérience comme une succession d’étapes : l’avant-expérience, l’expérience consommateur 

et l’après expérience. Notons que l’étudiant en MBA interviewé considère que les services aux 

étudiants non-académiques devraient également être accessibles aux membres de sa famille : 

« j’aimerais que ma famille ait également accès aux services aux étudiants proposés, en 

particulier pour les démarches administratives ou les services de psychologue » (E8). 

Si les collaborateurs et les étudiants sont en accord sur le processus temporel de l’expérience 

étudiante, leurs avis divergent quant à l’implication de l’institution dans l’expérience étudiante 

non-académique. Les collaborateurs et une partie des étudiants interrogés considèrent que les 

services aux étudiants doivent « informer, guider mais pas agir pour nous [les étudiants] » (E5), 

il faut alors « accompagner les étudiants mais certainement pas les materner. Nous on leur 

donne les outils nécessaires et c’est à eux de faire des efforts » (EC7). Ainsi, les services aux 

étudiants non-académiques « s’arrêtent à partir du moment où [les étudiants] peuvent le faire 

eux-mêmes » (EG BA) et ne doivent pas favoriser l’assistanat ni se substituer aux efforts des 

étudiants. L’étudiant n°2 et le collaborateur n°7 spécifient par exemple « les services ne doivent 

pas faire à notre place, sinon on ne fait pas de progrès » (E2) et « les étudiants sont de plus en 

plus exigeants vis-à-vis des services et de moins en moins autonomes. Ils ne se prennent plus 

en main » (EC7). L’enjeu est alors de trouver une offre de services non-académiques qui 

accompagne les étudiants en leur donnant les outils nécessaires à leur réussite sans les materner. 

Il y a en effet « une différence entre proposer un service et rendre un service. Il peut y avoir 

des abus » (Réunion de la phase 1). Pour le collaborateur n°2, le risque serait d’encourager 

certains étudiants ayant « une approche très clientéliste, ils ne se sentent plus comme les acteurs 

principaux de leur formation » (EC2). Cette crainte semble se matérialiser dans le discours de 

plusieurs étudiants, principalement des étudiants internationaux et de Bachelor : « parfois ils 

sont tellement à nos pieds [les enseignants et administratifs] qu’on fait ce qu’on veut mais du 

coup on n’apprend rien. Si on veut des traitements spécifiques, on a qu’à lever le petit doigt. 

Mais en réalité ça ne nous sert pas car dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. » (EG BA) 

ou « je ne délimiterais pas le périmètre [des services non-académiques], on est des sortes de 

clients rois et ils doivent nous aider. » (E6). Cette notion de « devoir » et d’obligation d’aide 
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revient de façon régulière dans les discours des étudiants, qui perçoivent l’institution comme le 

garant d’une solution en cas de problème, qu’ils aient ou non essayé de le régler par eux-mêmes. 

Par exemple, « si on ne trouve pas tout seul, ils nous aident mais ils ne font rien de concret. Ils 

devraient prendre en charge la situation. » (EG BA), « on nous encourage à partir à 

l’international, mais après on doit se débrouiller tout seul pour le visa par exemple. Et ce n’est 

pas normal, on paye aussi pour ça, pour qu’on nous aide. Ça devrait rentrer dans le scope. » 

(EG BA), « il ne suffit pas de nous donner cours, on doit nous aider, car on arrive dans un 

nouveau contexte, un nouveau pays et on ne comprend pas. L’école a une obligation de nous 

guider dans cette nouvelle culture. On ne connaît rien » (E6), ou encore, « pour moi, on doit 

nous aider à trouver un logement, à anticiper la vie quotidienne, comme le coût du tram et 

notre intégration » (E5). Ces approches renvoient aux risques associés à l’approche du client 

comme un consommateur que nous avons abordés dans le chapitre 2, section 2.1.3. de la partie 

1. On retrouve ici les points de vue de Long et Lake (1996), Chowning et Campbell (2009), 

Singleton-Jackson et al. (2010) ou encore de Cownden et Singh (2013) qui s’inquiètent de 

constater que certains étudiants considèrent qu’ils ont plus de droits que de devoirs, se percevant 

dans une position dominante leur permettant ainsi de négocier avec l’établissement pour adapter 

les règles à leur situation. 

Les étudiants ont ainsi des difficultés à « interpréter le rôle d’accompagnement proposé » 

(Réunion de la phase 6), en raison de leurs « attentes irréalistes » (Hill, 1995, cf. chapitre 2) 

découlant du positionnement de l’institution. De plus, à l’instar de Buultjens et Robinson 

(2011), on note ici une porosité entre la vie étudiante et la vie personnelle des étudiants, ce qui 

représente l’une des dimensions du postmodernisme (Roederer et Filser, 2015). On remarque 

également un écart entre le sens de l’expérience souhaité par l’institution et le sens donnée par 

l’étudiant (Caru et Cova, 2003). 

 

Les résultats associés à ce sous-point nous ont permis d’avancer dans notre compréhension du 

concept d’expérience étudiante non-académique. Nous avons ainsi rassemblé des premiers 

éléments de définition, commencé à identifier les dimensions qui la composent et nous avons 

constaté l’existence de divergences quant au périmètre des services à considérer. 

6.1.2.3. Les producteurs des services non-académiques 

Les collaborateurs et les étudiants considèrent qu’il existe trois types de producteurs de services 

non-académiques :  
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- Les collaborateurs eux-mêmes, lorsqu’ils encadrent les étudiants, les conseillent, font 

du tutorat ou proposent des services supports. Une grande partie des services non-

académiques sont produits par le corps administratif, ce qui confirme les propos de 

Morgan (2012) (cf. chapitre 2 de la partie 1) ; 

- Les étudiants, qui coproduisent certains services non-académiques avec l’institution, 

par exemple en ayant un rôle de mentor auprès d’étudiants plus jeunes ou en intégrant 

et accompagnant les étudiants internationaux : « les étudiants aussi produisent des 

services. Souvent, ils connaissent mieux certaines choses et sont plus à même de 

s’entraider » (E6). La coproduction de service se fait alors beaucoup au travers des 

associations qui « jouent un rôle central pour intégrer les étudiants » (E3) ;  

- Les intervenants externes qui coproduisent les services avec l’établissement, à l’instar 

des entreprises lors de leur présence pendant les forums entreprises ou pendant leurs 

interventions dans des séminaires. De même, les plateformes d’offres de stages ou 

d’aides au logement coproduisent ces services avec l’institution. 

6.1.3. Les éléments qui influencent la perception des services non-

académiques 

Les facteurs qui influencent l’expérience étudiante non-académique sont nombreux. L’analyse 

des entretiens a mis en avant les éléments suivants.  

6.1.3.1. Le profil des étudiants 

Le profil des étudiants influence l’expérience étudiante non-académique vécue. En effet, les 

besoins des cohortes étudiantes ne sont pas homogènes et diffèrent en fonction de leur profil, 

reprenant alors les conclusions de Brennan et al. (2009) qui considèrent que la population 

étudiante est tellement fragmentée qu’il est difficile de la segmenter. 

 

Les étudiants internationaux 

Les collaborateurs et les étudiants internationaux eux-mêmes considèrent qu’ils ont des besoins 

différents et spécifiques associés à leur expatriation. Le collaborateur n°4 explique par exemple 

que « les étudiants internationaux ont besoin qu’on les rassure, on les reçoit individuellement 

pour passer en revue les grandes étapes de leur scolarité » (EC4). Ils font en effet face à des 

enjeux administratifs, d’adaptation et d’intégration que ne connaissent pas les étudiants 

nationaux : « ici c’est très différent de l’Afrique, le climat, l’orientation, et les papiers, on a 

besoin d’être accompagné dans notre installation » (E5). De même, leur intégration sur le 
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marché du travail français soulève des questions qui ne concernent pas les étudiants nationaux 

et qui sont d’autant plus importantes que le critère de l’employabilité est crucial pour ce 

segment. Ces éléments sont cohérents avec les travaux de Burdett et Crossman (2011), Woodall 

et al. (2012); Arkoudis et al. (2019) et Mann (2020). En raison de ces besoins et attentes 

distinctifs, nous ne nous intéresserons pas à ce segment d’étudiants pour l’étude quantitative. 

 

Le programme d’appartenance 

Le programme d’appartenance influence directement les attentes des étudiants et leur 

perception de l’expérience étudiante non-académique. En effet, nous avons constaté lors des 

entretiens que les étudiants de Bachelor (souvent jeunes) souhaitent davantage être guidés et 

accompagnés que les étudiants de PGE ou de MBA. De même, les étudiants de MBA, souvent 

plus âgés et avec une expérience professionnelle significative, sont en quêtes de services qui 

leur permettent de gagner du temps et d’équilibrer vie professionnelle, vie académique et vie 

familiale : « on note une vraie différence de besoins entre les PGE et les Bachelors, notamment 

au niveau de l’encadrement souhaité et donc des services associés. Les Bachelors veulent être 

plus accompagnés dans leurs démarches administratives par exemple » (EC3) et « les étudiants 

de MBA ont des standards et des attentes bien supérieures aux autres étudiants en raison de 

leur expérience professionnelle et de leurs engagements familiaux » (EC5). Ces éléments 

reprennent les résultats des recherches de Farr (1994), Yorke (1998) et James et al. (2010) qui 

démontrent que les étudiants plus âgés seront plus autonomes et moins exigeants avec leur 

environnement de travail que les plus jeunes. En raison de ce constat, nous allons nous 

intéresser aux attentes et comportements de deux sous-échantillons distincts : les étudiants de 

PGE et les étudiants de Bachelor. 

 

Les étudiants à distance 

Les étudiants qui sont à distance de leur institution, soit en césure, en alternance ou en échange 

à l’international, ont des besoins spécifiques, car en dehors des murs de l’école : « quand on est 

en césure, il faut être vigilant sur les mails car on peut vite en laisser passer un et c’est plus 

difficile d’avoir l’information après. On en parle moins entre nous » (E1). Ainsi, ils ne peuvent 

plus bénéficier d’une communication informelle ou de services en présentiel et il faut envisager 

de dématérialiser une partie de l’offre de services non-académiques pour répondre à leurs 

attentes : « pour les étudiants qui sont à distance, on doit s’adapter à leurs besoins et aux modes 

de communication. Par exemple, pour informer les étudiants en césure de nos services, on a 

mis en place des vidéos » (EC7). Cela reprend ce que nous avons abordé dans notre revue de la 
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littérature (chapitre 2 et 3 de la partie 1) : les étudiants à distance ont des besoins et des attentes 

différentes des étudiants qui sont sur site (MacKenzie et Schweitzer, 2001; Knight et Yorke, 

2004; Richardson, 2005), ce qui a poussé les établissements à développer des services non-

académiques numériques (Lokken et al., 2008; Britto et Rush, 2013; Shikulo et Lekhetho, 

2020). Nous intégrerons ainsi cet élément dans l’étude quantitative et nous nous intéresserons 

particulièrement aux étudiants qui sont en alternance. 

 

Le degré de débrouillardise 

Les étudiants que nous avons rencontrés présentent des profils de débrouillardise hétérogènes 

qui impactent leurs attentes, leurs besoins d’accompagnement et leur expérience étudiante 

vécue. Ainsi, certains étudiants seront peu enclins à faire les choses par eux-mêmes et auront 

plus tendance à se reposer sur l’institution « certains étudiants sont feignants et ne cherchent 

pas à faire les choses par eux-mêmes, moi je vais demander aux autres, aux responsables ou 

j’appelle si besoin. » (E4). Cette perception est partagée par les collaborateurs, qui constatent 

qu’« il y a des profils étudiants qui se dégagent entre des étudiants très débrouillards et des 

assistés. 20% des élèves nous prennent 80% de notre temps » (EC3). Ainsi, « ils n’ont pas tous 

le même besoin d’attention [les étudiants], certains ont besoin d’un accompagnement beaucoup 

plus poussé que d’autres, et ce n’est pas forcément une question d’âge » (EC4). On remarque 

que les étudiants de Bachelor sont moins débrouillards que les étudiants de PGE et semblent 

plus ancrés dans une démarche mercantile qui les incite à moins se prendre en main : les frais 

de scolarité élevés qu’ils paient doivent leur permettre de bénéficier d’un accompagnement 

global. 

Le degré de débrouillardise variable chez les étudiants dénote d’une volonté d’implication 

disparate de la part de cette population. Or, comme abordé dans le chapitre 1 de la partie 1 

(1.2.2.), plus un individu est actif et impliqué dans son expérience, plus il se sentira engagé et 

satisfait (O’Sullivan et Spangler, 1998). Cette tendance se confirme dans le discours des 

étudiants : les plus « débrouillards » sont moins exigeants avec leur institution et à l’inverse, on 

constate que les étudiants peu débrouillards sont particulièrement exigeants et dans l’attente 

d’un accompagnement poussé lorsqu’il s’agit de services demandant un niveau d’implication 

élevé (Zeithaml et al., 2013). Ces derniers nécessitent de la part des étudiants un fort 

engagement et une volonté de mobiliser des ressources variées pour coproduire l’expérience. 

Par exemple, nous avons remarqué lors des entretiens avec les étudiants, qu’ils étaient souvent 

dans l’attente d’un accompagnement poussé pour les démarches d’immigration, que ce soit 

pour réaliser un échange à l’étranger ou venir en France pour poursuivre leurs études. Dans ces 
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situations, l’institution peut aider et guider l’étudiant, mais elle ne pourra pas se substituer à lui 

pour exécuter ses démarches, elle ne pourra pas aller à l’ambassade pour faire valider un visa 

par exemple. Dans ce cadre, la réussite de l’expérience repose fortement sur les épaules de 

l’étudiant et sur sa capacité à être motivé et à mobiliser les bonnes ressources. Cela renvoie 

directement au concept de ressources opérantes (Vargo et Lusch, 2011) abordé dans le chapitre 

1 de la partie 1 (1.1.2.). Ces ressources peuvent prendre des formes multiples (Cadenat et al., 

2013) comme la « condition physique et mentale », les « connaissances et maîtrise des notions 

spécifiques autour d’un produit ou d’un service », le « temps disponible de la personne » ou 

encore les relations sociales. De même, on constate que lorsqu’il s’agit de numérique, les 

étudiants ne sont pas toujours suffisamment compétents et volontaires pour régler leurs 

problèmes : « je comprends rien aux éléments d’installation [pour un logiciel d’impression à 

distance] qu’on m’envoie, mais je n’ai pas beaucoup cherché » (EG BA). Un collaborateur note 

également que « le service de support informatique est très régulièrement sollicité par les 

étudiants qui ont des problèmes de connexion au WIFI, avec le pack Office, leur anti-virus ou 

même leur téléphone. On doit les aider sinon ils ne s’en sortent pas. » (EC10). Ces éléments 

renvoient au concept de littératie numérique que nous avons abordé dans le chapitre 3 de la 

partie 1 (3.2.2.). En outre, nous avons vu que les services en libre-service nécessitaient des 

utilisateurs compétents, formés et informés (Semeijn et al., 2011), les établissements doivent 

donc s’assurer que les étudiants sont « capables d’accomplir les rôles requis » (Schneider et 

Bowen, 1995), qu’ils sont bien informés (Rodie et Kleine, 2000), formés (Carton, 2004) et 

motivés (de façon intrinsèque ou extrinsèque) (Gabriel et al., 2014) pour limiter au maximum 

la variabilité des services.  

À la suite de ce constat, nous avons souhaité explorer plus spécifiquement la littératie 

numérique et son influence sur l’expérience étudiante non-académique numérique. De plus, 

nous sommes partie du constat de l’existence de différents profils plus ou moins débrouillards 

et l’avons transposé au concept de compétences numériques, en supposant la présence de 

plusieurs niveaux de qualification chez les étudiants. 

6.1.3.2. Une absence de culture de la communication 

La communication est un élément central qui influence l’expérience étudiante, tout d’abord 

pour informer les étudiants des services non-académiques proposés, mais aussi pour préparer 

les étudiants au processus de servuction. En effet, plus un individu comprend et s’approprie les 

actions attendues, plus il sera motivé, plus il s’impliquera dans la production du service et plus 

il limitera les comportements inadaptés (Schneider et Bowen, 1995; Rodie et Kleine, 2000; 
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Gabriel et al., 2014). Ainsi, un manque de communication ou une communication insuffisante 

sur l’offre de services non-académiques existante impacte négativement l’expérience étudiante. 

Or, l’institution étudiée ne possède pas de culture de communication développée, les 

départements communiquent très peu sur les services non-académiques qu’ils proposent et il 

n’y a pas de mise en valeur du portefeuille de services, pourtant très dense. Les collaborateurs 

n°6 et 12 précisent par exemple que « l’école n’est historiquement pas habituée à communiquer, 

et encore moins sur ses services. Ce n’est pas dans sa culture de base » (EC6), « on ne 

communique pas assez sur nos services et nos réussites. C’est un problème culturel, on ne voit 

pas l’intérêt de la communication » (EC12). Ainsi, les étudiants « ont une grande difficulté à 

se retrouver dans tous les services » (EC12), ils ne sont pas au courant des services à leur 

disposition et/ou ne savent pas où les trouver, ils sont perdus face à une communication 

insuffisante et une offre de services éclatée. Le collaborateur n°4 explique que « trouver le bon 

service c’est comme dans les 12 travaux d’Astérix et Obélix » (EC4). Ceci est confirmé par les 

entretiens avec les étudiants : « il faut plus communiquer sur les services qui existent car on les 

découvre souvent par bouche-à-oreille» (E2), « on ne connaît pas du tout tous les services 

proposés » (EG PGE). Cette mauvaise diffusion de l’information est contreproductive et 

engendre « de la frustration et de la déception pour les étudiants » (Réunion de la phase 1) 

ainsi qu’une perte de ressources, car les départements « passent trop de temps à faire et pas 

assez de temps à en parler » (EC2). De plus, cela génère une perte de productivité 

organisationnelle, car « les étudiants ne savent pas à qui s’adresser et vont toujours voir les 

personnes qu’ils connaissent, quitte à créer des goulots d’étranglement » (EC2). En effet, les 

étudiants ne savent pas bien s’orienter dans l’offre de services et précisent qu’« il y a des gens 

dans le bâtiment, on ne sait même pas qu’ils existent. Du coup on va toujours voir les mêmes 

personnes du secrétariat et je comprends qu’ils en aient marre car on les dérange pour tout et 

n’importe quoi. Du coup si on savait que pour tel sujet il y a quelqu’un de spécifique pour nous 

aider, ça serait plus simple » (EG BA). L’une des solutions proposée par les collaborateurs et 

les étudiants réside dans la mise en place d’un « catalogue de services exhaustif » (EC10), d’un 

« annuaire des services » (EG BA) ou d’un hub de services. Cette mauvaise communication 

des services non-académiques auprès des étudiants et la sous-utilisation qui en découle 

rejoignent les résultats des recherches de McInnis et al. (2000) et de Dhillon et al. (2006). Nous 

appellerons dans la suite de cette thèse l’écart entre l’offre de services connu et l’offre de 

services réellement proposée le biais informationnel. 
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6.1.3.3. L’adéquation entre l’offre de services non-académiques proposée et les attentes 

des étudiants 

La qualité des services proposés 

Rappelons qu’une bonne qualité perçue des services est importante, car elle influence 

directement la satisfaction des étudiants (Alves et Raposo, 2009; Duarte et al., 2012; Chandra 

et al., 2019). L’offre de services non-académiques proposée par l’institution est globalement 

perçue de façon positive de la part des collaborateurs et des étudiants. Nos interlocuteurs 

soulignent la largeur de gamme proposée, sa complétude et l’amabilité et la bienveillance du 

personnel de contact : « j’avais conscience de l’accompagnement et des services proposés, mais 

là c’est vraiment beaucoup plus, ça va au-delà de ce que je pensais avoir » (E1), « on propose 

des services fluides et de bonne qualité » (EC11). Les principaux axes d’amélioration relevés 

par les étudiants sont des plages horaires d’accès aux services trop réduites, la qualité 

hétérogène des services en fonction des segments de population considérés, l’absence de 

services-clés comme une cantine et le manque d’ergonomie et de fiabilité de certains outils 

numériques peu intuitifs et peu modernes. Ce manque d’ergonomie est également relaté par les 

collaborateurs, par exemple, « les services numériques ne sont pas suffisamment ergonomiques, 

notre ENT n’est pas intuitif ni moderne et n’est pas compatible sur mobile » (E4). Les étudiants 

souhaitent en effet avoir leurs services numériques disponibles sur leurs smartphones : « les 

services existants sont une horreur sur les téléphones, ils ne sont pas du tout adaptés au 

mobile » (EG PGE). On retrouve ici les besoins de connectivité et d’instantanéité qui 

caractérisent la génération Z (Prensky, 2005; Pullan, 2009, cf. chapitre 3) et les résultats de 

Douglas et al. (2008) qui ont mis en avant les dimensions qui impactent le plus la qualité perçue 

des services non-académiques : l’accès et la disponibilité des services, la motivation et 

l’engagement des employés et la réactivité de ces derniers. Ces éléments nous ont permis de 

nous questionner sur les dimensions et critères à considérer pour approcher la qualité perçue 

dans le cadre de services numériques. 

Les collaborateurs veulent quant à eux améliorer l’efficacité des services qu’ils proposent, 

notamment en faisant évoluer la structure organisationnelle de l’établissement, et en 

homogénéisant la qualité des prestations de service : « la qualité des services joue, en 

particulier lorsqu’ils ont [les étudiants] une expérience sur nos deux campus, le manque 

d’homogénéité de la qualité de l’offre est mis en avant » (EC3). Cette hétérogénéité des services 

est notamment due à l’absence d’une « charte qualité des services entre les départements » 

(EC1). Par exemple, les étudiants notent que « les réponses de certains services supports sont 

insuffisantes » (EG BA). En outre, collaborateurs comme étudiants considèrent que les services 
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« basiques » doivent être de bonne qualité, ainsi, « proposer un bon wifi ou des locaux 

climatisés, c’est un minimum » (EC5). 

Notons que la qualité perçue des services tend à varier en fonction du profil des étudiants (cf. 

6.1.3.1.). Par exemple, les étudiants de Bachelor seront en général plus satisfaits et plus 

élogieux que les étudiants de PGE, les étudiants internationaux sont plus critiques que les 

étudiants nationaux, ou encore, plus l’étudiant avance dans ses études et moins il semble 

satisfait. Nous retiendrons ces différences de perception en fonction des profils étudiants pour 

la suite de ce travail. 

 

Les attentes étudiantes vis-à-vis du numérique 

L’analyse des entretiens révèle que les étudiants sont en quête de services personnalisés, 

instantanés et fluides pour faciliter leur expérience étudiante. L’un des moyens pour répondre 

à ces besoins est de digitaliser une partie de l’offre de services non-académiques. Cependant, 

si l’institution fait des efforts de dématérialisation de ses services, ils ne sont pas suffisants pour 

s’adapter aux « usages des étudiants qui évoluent beaucoup et rapidement. Ils recherchent de 

la nouveauté et des pratiques plus mobiles » (EC12). En effet, « les étudiants nous disent 

souvent que les services ne sont pas suffisamment numériques » (EC3), ou que « l’offre de 

services est bien développée, mais on pourrait améliorer le numérique » (E2), ou encore, « les 

étudiants reprochent souvent aux départements une culture gomme, papier et crayon » (EC6). 

Les étudiants sont en effet en quête de praticité, d’instantanéité et de mobiquité et recherchent 

des services numériques adaptés à leur utilisation fréquente du smartphone : « sur ordinateur 

ça va bien, mais il faut penser que nous on bouge et qu’on regarde sur notre smartphone » (EG 

PGE). Cela reprend la recherche de Ciobanu (2013) qui constate que bien souvent, l’offre de 

services des établissements « n’est pas suffisamment adaptée aux besoins des étudiants, qui 

sont en évolution et diversification constante ». Une des solutions proposées par les 

collaborateurs et les étudiants est de mettre en place une application mobile qui « faciliterait la 

vie » (E4) des étudiants et fluidifierait « la communication » (EG BA) avec l’institution. Ces 

résultats confirment les approches de Prensky (2005), Shea (2005), Pullan (2009), Rothman 

(2015) ou Tran et Anderson (2017) (3.2.1.), qui considèrent que la génération Z mobilise 

énormément le smartphone, est tout le temps connectée et reçoit l’information en flux continu. 

Le numérique est donc envisagé par les étudiants comme un facilitateur d’expérience et 

d’interactions avec les parties prenantes de l’établissement, à l’image des recherches de Hines 

(2017) ou Youssef et al. (2020). En outre, le numérique semble être une option intéressante 

pour pallier l’hétérogénéité des services, car il permet de diminuer la variabilité de l’offre 
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associée aux interactions humaines (Rathmell, 1974; Kotler et al., 2015) et de centraliser les 

services sur une seule plateforme (Thoring et al., 2017). En revanche, si les étudiants souhaitent 

plus de services numériques non-académiques et sont en quête d’instantanéité, ils considèrent 

que « c’est important de garder le lien humain en cas de soucis importants » (EG BA). Cette 

crainte de la déshumanisation de la relation reprend les résultats de Ramsden (2008), 

Benckendorff et al. (2009) et de Spears et al., (2015) (cf. chapitre 3, 3.2.1.) qui révèlent que les 

étudiants souhaitent des services numériques qui soient complémentaires aux interactions 

physiques et qui ne les substituent pas. En outre, on retrouve également dans le discours des 

étudiants des comportements paradoxaux caractéristiques du postmodernisme : bien 

qu’aspirant à plus de numérique, plus de services en self-service et plus d’instantanéité dans les 

échanges, ils souhaitent conserver un lien réel avec le corps administratif (1.2.2.2.).  

C’est cette présence récurrente du numérique dans les discours des interviewés combinée aux 

attentes exprimées par les étudiants qui nous ont incitée à nous intéresser plus spécifiquement 

à la dimension numérique de l’expérience étudiante non-académique. 

 

La personnalisation des services et de la relation 

Les interviews ont démontré que « les étudiants veulent des services personnalisés et pouvoir 

les personnaliser eux-mêmes, par exemple en modifiant leur agenda » (EC2). Dans cette 

optique, les collaborateurs ont pour objectifs d’être attentifs aux besoins des étudiants et 

essayent d’adapter au mieux leurs services : « les étudiants ont des personnalités différentes et 

doivent donc bénéficier de services adaptés et personnalisés » (EC9). Les étudiants perçoivent 

ces efforts et soulignent une « relation vraiment très individualisée avec les administratifs » 

(EC8), leur institution « n’est pas une usine, [ils sont] accompagnés et guidés » (E3). Rendre 

possible la personnalisation des services renvoie au concept de « marquage » (Carù et Cova, 

2003), c’est-à-dire que les individus ont plus de facilités à s’approprier l’expérience qu’ils vont 

vivre s’ils ont la possibilité d’y laisser une empreinte personnelle. Précisons que ce résultat 

terrain nous a incitée à rajouter une dimension « personnalisation » dans l’échelle de mesure 

de la littératie numérique mobilisée (cf. chapitre 3, 3.2.2.). 

6.1.3.4. Autres éléments influençant l’expérience étudiante 

Outre les éléments que nous venons d’aborder, la recherche-intervention a également révélé 

l’existence d’autres facteurs qui influencent l’expérience étudiante non-académique. Ces 

facteurs seront présentés succinctement, car bien qu’ils aient nourri notre découverte et notre 
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compréhension du concept d’expérience étudiante non-académique, ils n’ont pas alimenté 

directement notre réflexion, ni la construction de notre objet de recherche. 

 

Le rapport qualité / prix perçu 

Le rapport qualité / prix perçu influence la perception des étudiants de leur expérience non-

académique. Ils mettent ainsi en avant une offre de services satisfaisante et complète « compte 

tenu du prix » (EG BA) et « un bon retour sur investissement, car on a de vrais services 

individualisés » (E3). Ce discours s’inscrit dans une approche de l’étudiant-consommateur que 

nous avons explorée dans le chapitre 2 (2.1.3.) et reprend les recherches de Kotler et Fox (1995), 

Brennan et Bennington (2000), Douglas et al. (2008), Vuori (2013) et Temple et al. (2016) qui 

expliquent que les stratégies et les discours marketing des établissements incitent les étudiants 

à se percevoir comme des consommateurs qui, payant des frais de scolarité, souhaitent avoir 

une prestation de service à la hauteur de leurs attentes. Les étudiants expliquent par exemple : 

« je paie des frais de scolarité élevés, je veux donc de bons services et de bons cours en 

échange » (E6) ou « l’offre n’est pas adaptée à nos attentes, on paie pour qu’on nous aide et il 

n’y a pas le niveau de service associé » (EG BA). 

 

Les canaux mobilisés pour interagir avec les étudiants et les délais de réponse attendus 

Lorsqu’il s’agit d’interagir avec les membres du corps administratif, que ce soit dans le cadre 

d’une prestation de service ou pour avoir des informations, les étudiants utilisent principalement 

les mails. En revanche, lorsque c’est possible, ils privilégient l’instantanéité et utilisent leur 

smartphone, les rencontres en personne et le groupe Facebook de l’école sur lequel ils posent 

leur question ou recherchent de l’information, même si ce dernier peut vite devenir illisible : 

« les réseaux sociaux sont pratiques car il y a les administratifs et on peut rapidement avoir 

notre réponse, mais c’est très fouillis, on perd vite l’information car il y a trop de posts » (E2). 

En revanche, si les étudiants utilisent massivement l’email, certains le considèrent comme trop 

« aléatoire » (EG BA). En effet, « la réactivité et la qualité de la communication dépendend 

vraiment des individus, il y en a certains qu’on peut joindre 24h/24h alors que d’autres nous 

ignorent et sont extrêmement difficiles à joindre » (EG BA). Les étudiants souhaitent de façon 

générale avoir des réponses rapides, ce qui va de pair avec la caractéristique d’instantanéité de 

la génération Z que nous avons abordée. Ils sont ainsi prêts à attendre une réponse en « 2 jours 

maximum » (EG BA). De plus, l’utilisation massive et fréquente de Facebook comme outil de 

communication et d’interaction entre eux et avec les parties prenantes de l’institution confirme 

les résultats de Benckendorff et al. (2009), de Pullan (2010) et de Dolot (2018) qui précisent 
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que les étudiants et leurs communautés sont fortement influencés par les réseaux sociaux et 

qu’ils « perçoivent le processus de communication de façon bidirectionnelle ». 

Ces résultats ont été particulièrement mobilisés pour construire la partie du questionnaire 

quantitatif associée aux interactions numériques entre le corps administratif et les étudiants. 

 

Le timing de la communication, la quantité d’information et les canaux de communication 

Le timing de la communication n’est pas optimal en raison de périodes de communication sur 

les services trop denses et désorganisées entre les départements, ce qui noie l’information et 

rend illisible l’offre de services présentée. Le collaborateur n°7 explique que « pour 

communiquer, on adopte la technique des 7 couches de peintures » (EC7). Face à cette densité 

d’informations communiquées au même moment, les étudiants ont tendance à ne pas 

s’intéresser aux éléments transmis et/ou à les oublier. Or, une bonne communication est 

essentielle pour préparer l’expérience et impliquer les étudiants (Shea, 2005; Tynan et 

McKechnie, 2009), car les informations recueillies permettent de limiter et d’anticiper les freins 

potentiels et ainsi de fluidifier l’expérience.  

Les canaux de communication sont également importants pour diffuser efficacement 

l’information. Dans le cas de l’institution partenaire il existe un double problème :  

1. Le canal traditionnel de communication par mail est inefficace, car il est saturé et les 

informations se perdent : « le mail n’est pas le bon canal de communication, c’est une 

base mais il faut autre chose car on sature » (E2). 

2. La communication est fréquemment diffusée sur les réseaux sociaux, principalement 

sur une page Facebook rassemblant l’intégralité de ses cohortes étudiantes, qui sert aussi 

bien à communiquer officiellement pour les membres du corps administratif, qu’à 

relayer les petites annonces et les offres de stages informelles des étudiants. Or, cette 

information est éphémère et est « noyée dans la masse » (EC2).  

Ainsi, l’information n’arrive pas toujours auprès des étudiants ciblés en raison de canaux de 

communication saturés et inadaptés. Pour remédier à ce problème, les étudiants ont développé 

une culture fondée sur les échanges informels, ce qui explique en partie pourquoi les étudiants 

à distance se sentent moins informés que les étudiants sur site (cf. 6.1.3.1.). Notons également 

que l’utilisation des réseaux sociaux par les étudiants relève aussi bien de leur sphère 

personnelle que professionnelle, démontrant l’existence d’une frontière poreuse entre ces deux 

mondes. Ces résultats reprennent ceux de Thoring et al. (2017) qui montrent que les étudiants 

privilégient l’utilisation d’outils numériques privés (Facebook, Whatsapp) à des fins 

académiques.  
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La culture organisationnelle de l’institution, fondée sur la proximité et l’accompagnement  

L’établissement étudié met au cœur de sa culture la proximité et l’individualisation de la 

relation avec les étudiants et prône une culture familiale. Cette atmosphère humaine est 

ressentie par les étudiants, valorisée et très bien perçue : « c’est une école familiale avec une 

grande proximité entre les étudiants et avec les administratifs et professeurs » (E1). Symbole 

fort de cette culture de la proximité, les collaborateurs se rendent très accessibles et disponibles 

pour les étudiants « peu importe leur niveau hiérarchique » (EC4) et « connaissent le prénom 

des étudiants » (EC12). La possibilité d’interagir librement avec les parties prenantes de 

l’institution est donc très importante pour les étudiants, confirmant ainsi la recherche de De 

Silva et Garnaut (2011). De plus, la culture familiale et bienveillante couplée à cette 

accessibilité reprend les recommandations de Zepke et Leach (2005), qui préconisent une 

culture accueillante pour engager les étudiants dans leur expérience. En outre, les étudiants 

apprécient dans l’ensemble l’accompagnement qui leur est proposé, ils se sentent écoutés et 

considèrent le corps administratif comme étant globalement bienveillant et à l’écoute. La 

valorisation de l’accessibilité et de la disponibilité des collaborateurs par les étudiants et leur 

envie d’interagir avec l’établissement incarnent l’approche de Moore et Bowden-Everson 

(2012) (cf. chapitre 2, 2.2.4.1.) qui considèrent que l’expérience étudiante est « interpersonnelle 

par nature » et que la majorité des individus se forge une opinion basée sur les personnes avec 

lesquelles ils interagissent (Deming, 1986), Galloway (1998) a par exemple montré que les 

administratifs et leurs comportements impactent directement la qualité perçue par les étudiants 

vis-à-vis de leur établissement et leur satisfaction. 

 

L’absence d’une culture des services et de la mesure 

Même si l’établissement met un point d’honneur à construire une culture familiale, il n’existe 

en revanche pas de culture des services formalisée et diffusée de façon homogène. En effet, si 

certains départements et collaborateurs sont « orientés clients » (EC5) avec des services 

accessibles tous les jours et des permanences, d’autres n’ont pas cette culture en raison de 

« traces de la culture consulaire » (EC10), ce qui rend l’offre de services hétérogène. Cela 

renvoie à la variabilité des services que nous avons abordée dans le chapitre 1 de la partie 1 

(1.3.2.3.). En effet, « la qualité perçue par le client est étroitement liée aux interactions 

clients/vendeurs » (Kotler et al., 2015), les collaborateurs étant les ambassadeurs de leur 

organisation (Hocquelet, 2013). Il est donc important pour l’institution de former, informer et 

éduquer ses collaborateurs pour qu’ils aient un comportement cohérent avec le positionnement 
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de l’établissement (Sasser et al., 1978; Gabriel et al., 2014) et qu’ils puissent proposer une offre 

de services la plus homogène possible (Thomas et al., 2002).  

En outre, on remarque également que la prise en compte des retours étudiant et la mesure de 

leur satisfaction sont des pratiques non homogènes et variables en fonction des départements 

en raison de contraintes temporelles ou humaines. En effet, « l’utilisation des outils de pilotage 

dépend de chaque personne et de sa culture d’origine » (EC10). Or, la prise en compte des 

retours des étudiants est importante pour comprendre les besoins et adapter l’offre de services 

en conséquence. Ce constat n’est en revanche pas partagé par les étudiants qui considèrent que 

« l’école est à l’écoute globalement » (EG PGE). Il existe donc un écart de perception entre les 

étudiants et les collaborateurs, probablement parce que les étudiants se focalisent uniquement 

sur les demandes de retours émanant de départements spécifiques, sans prendre en compte tous 

les départements qui existent et l’intégralité de l’offre de services non-académiques proposée. 

 

Une organisation en silos, des périmètres de poste flous et un manque de temps et de 

moyens 

Lors des entretiens, la grande majorité des collaborateurs a mis en avant l’existence de silos qui 

impactent le processus de production des services. Ils soulignent un manque de transversalité 

entre les services et une absence d’émulation qui influencent négativement l’expérience des 

étudiants, car « chaque département ne va gérer que les étudiants qui les concernent » (EC8), 

diminuant ainsi la possibilité de proposer une offre de services fluide, continue et homogène et 

favorisant la redondance, que ce soit pour la communication ou pour les services co-produits. 

En outre, plusieurs collaborateurs mettent en avant des périmètres de postes « pas clairs » 

(EC4), ce qui « entraîne un souci de périmètre de services » (EC9).  

Conséquence d’une croissance rapide et d’un développement opportuniste, les collaborateurs 

soulignent l’augmentation de leur charge de travail et le manque de temps et de moyens, ce qui 

influence la qualité de l’expérience étudiante proposée : « il y a une charge de travail qui 

augmente et on est dans l’impossibilité de répondre à toutes les demandes étudiantes » (EC8), 

« on manque de temps pour développer de nouveaux services » (EC7). Ce constat recoupe les 

conclusions de Lea et Farbus (2000) qui considèrent que les charges de travail des 

collaborateurs sous-estiment le temps passé pour aider et accompagner les étudiants. Le 

collaborateur n°6 souligne alors la nécessité de transformer l’organisation et ses processus, de 

les standardiser, car « on a atteint une taille critique qui ne permet plus de travailler 

artisanalement » (EC6). L’institution cherche en effet à gagner du temps sur des actions simples 

pour favoriser les actions à forte valeur ajoutée (Réunion de la phase 3). 
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Conclusion 6.1. 

L’objectif initial de cette recherche-intervention était de construire l’objet de recherche de cette 

thèse. Cette phase terrain nous a ainsi permis de nous immerger dans la culture de l’institution 

et d’être exposée à plusieurs éléments et enjeux associés à l’expérience étudiante. Au fur et à 

mesure du déroulement de la consultance scientifique, le sujet et le périmètre de la mission se 

sont peu à peu réduits.  

L’analyse des résultats de cette 1ère phase terrain a mis en avant des caractéristiques propres au 

terrain d’étude, qu’il faut prendre en compte lors de la lecture des résultats : 

1. Les caractéristiques de l’institution, marquée par son histoire : liens resserrés entre les 

collaborateurs, cohésion d’équipe, culture basée sur la confiance et l’envie de bien faire, 

lourde charge de travail et offre de services aux étudiants peu structurée et peu lisible ; 

2. Les caractéristiques des étudiants, en quête d’accompagnement et de suivi 

individualisé : particulièrement exigeants vis-à-vis de l’offre de services non-

académiques, mais également très attachés à leur institution, dont ils reconnaissent les 

efforts mis en œuvres pour améliorer l’expérience étudiante proposée. 

Les résultats de cette recherche-intervention nous ont alors permis de cadrer notre sujet de 

recherche en avançant sur plusieurs points :  

1. Cadrage du concept de services non-académiques, qui remplissent un double objectif : 

positionner l’institution dans l’espace concurrentiel et accompagner les étudiants dans 

les différents aspects de leur vie étudiante, pour faciliter leur apprentissage ; 

2. Cadrage du concept d’expérience non-académique, qui concerne tous les éléments de la 

vie d’un étudiant, en dehors de l’apprentissage et de l’enseignement. L’expérience 

débute à partir du moment où l’étudiant est admissible, et s’arrête quand il devient 

alumni. L’expérience non-académique peut se décomposer en 6+1 dimensions 

(appelées ici vies), et être produite par le corps administratif, les étudiants et les 

intervenants externes. Précisons que le périmètre d’action envisagé de l’expérience non-

académique diverge entre les administratifs et certains étudiants, ces derniers souhaitant 

plus d’assistance dans leurs démarches ; 

3. Identification d’éléments qui influencent l’expérience étudiante non-académique :  

- Le profil des étudiants :  

o Les étudiants internationaux représentent un segment à part entière ; 

o Les étudiants qui sont à distance ont des attentes différentes de celles des étudiants 

sur site ;  
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o Le programme d’appartenance influence également la perception de l’expérience : 

les étudiants de Bachelor sont plus en demande d’accompagnement et de suivi 

individualisé que les étudiants de PGE ou de MBA ; 

o Le degré de débrouillardise de l’étudiant et sa capacité à mobiliser des ressources 

personnelles suffisantes pour s’impliquer et coproduire correctement son 

expérience a également une influence, particulièrement lorsqu’il s’agit d’éléments 

numériques ; 

- Le manque de communication de la part de l’institution partenaire concernant son 

offre de services non-académiques, ce qui engendre chez les étudiants : « de la 

frustration et de la déception » (Réunion de la phase 1), un biais informationnel, 

c’est-à-dire un écart entre les services connus et les services réellement proposés et 

une sous-utilisation de l’offre de services ; 

- L’adéquation entre l’offre de services non-académiques proposée et les attentes des 

étudiants : la qualité perçue des services non-académiques est un élément central et 

tend à varier en fonction du profil des étudiants, les attentes vis-à-vis du numérique 

ne sont pas comblées par l’institution alors qu’il existe une forte demande de 

praticité, d’instantanéité et de mobiquité, enfin, la personnalisation des services et la 

relation avec l’établissement influencent l’expérience étudiante non-académique 

vécue.  

Précisons que d’autres facteurs influençant l’expérience étudiante non-académique ont été 

identifiés lors de cette recherche-intervention, à l’instar du rapport qualité / prix perçu, des 

canaux mobilisés pour interagir avec les étudiants, du timing et des canaux de communication, 

de la culture organisationnelle, de l’absence d’une culture des services et de la mesure ou 

encore, d’une organisation en silos. Nous avons choisi de ne pas les traiter en profondeur dans 

ce travail de recherche, car ils n’ont pas directement participé à la construction de notre objet 

de recherche. 

Ce premier contact avec le terrain nous a ainsi permis de découvrir le concept d’expérience 

étudiante non-académique, de le différencier de l’expérience étudiante générale et de nous 

interroger sur l’existence de dimensions pour les services non-académiques. Notre thème de 

recherche a alors évolué, et nous sommes passée de l’expérience étudiante dans son ensemble, 

à l’expérience étudiante non-académique pour finir sur les services non-académiques. En outre, 

les résultats de la recherche-intervention ont mis en avant l’importance du numérique dans 

l’expérience non-académique de la génération Z et l’attrait des étudiants pour des services 

instantanés, fluides et disponibles sur smartphone. Les résultats de cette première étude, couplés 
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aux éléments de la revue de la littérature étudiés dans de la partie 1, nous ont alors incitée à 

nous intéresser aux services numériques non-académiques. Enfin, au cours de ce premier 

contact terrain, nous avions pour mission de comprendre et d’identifier des leviers pour 

améliorer l’expérience étudiante non-académique proposée par l’institution, pour in fine 

améliorer la satisfaction des étudiants. Cette problématique formulée par l’établissement nous 

a alors poussée à explorer le concept de satisfaction. 

6.2. Résultats de l’étude quantitative 

Suite aux résultats issus de la recherche-intervention et après avoir exploré plusieurs éléments 

théoriques (cf. partie 1), nous avons abouti à la question de recherche suivante : quelle est 

l’influence de la qualité perçue des services numériques associés à l’expérience étudiante non-

académique sur la satisfaction des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles 

de commerce françaises ? 

Nous nous considérons également les deux sous-questions de recherche suivantes :  

1. Quelles sont les dimensions de l’offre de services numériques non-académiques qui 

influencent le plus la satisfaction des étudiants ? 

2. Le degré de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des 

services numériques non-académiques ?  

Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une enquête quantitative portant sur 

l’expérience étudiante non-académique numérique auprès de 2 779 étudiants venant de 8 écoles 

de commerce françaises. Dans le but d’élaborer un questionnaire qui soit adapté à la réalité des 

étudiants de chacune des 8 institutions participantes, nous avons recensé les services 

numériques non-académiques proposés (cf. chapitre 5) par chaque établissement, que nous 

avons ensuite triés et catégorisés en fonction des 6 vies constitutives de l’expérience étudiante 

non-académique et des interactions (nous les appellerons 6+1 vies). Le tableau de recensement 

de ces services se trouve en annexe 4. 

Dans cette section, nous aborderons dans un premier temps les hypothèses de recherche que 

nous avons considérées, les éléments qui nous ont permis de les construire et les conditions 

nécessaires pour les tester. Nous présenterons ensuite dans un second temps l’échantillon 

considéré. Enfin, dans un troisième temps, nous explorerons les résultats de l’étude quantitative 

en nous intéressant successivement au rapport des étudiants avec le numérique, à la satisfaction 

des étudiants en général ainsi qu’à leur perception de l’offre de services numériques globale et 

à leur perception de l’offre de services numériques associée aux 6+1 vies. 
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Par souci de fluidité, nous utiliserons parfois le terme raccourci de « services numériques » pour 

désigner les services numériques non-académiques. 

6.2.1. Les hypothèses de recherche 

6.2.1.1. Les éléments retenus de la revue de la littérature et de la recherche-intervention 

Plusieurs éléments abordés au cours de la recherche-intervention et dans la revue de la 

littérature ont été mobilisés pour construire nos hypothèses de recherche :  

- Nous considérons l’expérience étudiante non-académique numérique au travers des 

interactions avec le corps administratif et des 6 vies (dimensions) mises en avant par la 

recherche-intervention. 

- Il existe des profils étudiants variés qui influencent l’expérience étudiante non-

académique vécue. Nous retiendrons alors pour l’étude quantitative :  

o Le profil des étudiants en fonction de leur programme : nous avons vu en effet 

que les étudiants de Bachelor et de PGE n’avaient pas les mêmes besoins ni les 

mêmes attentes vis-à-vis de leur expérience étudiante non-académique. Nous 

regarderons si ces profils se comportent également de façon différente lorsqu’il 

s’agit de leur expérience étudiante non-académique numérique. 

o Si les étudiants sont en alternance ou non : la recherche-intervention a mis en 

avant l’existence d’attentes spécifiques de la part d’étudiants qui sont à distance 

de leur institution, ce qui influence leur perception de l’expérience étudiante. 

o Le degré d’implication des étudiants dans la vie associative : la littérature et la 

recherche-intervention soulignent l’importance du rôle des associations dans la 

vie des étudiants, en permettant notamment de les impliquer dans la 

coproduction de leur expérience. Nous avons ainsi considéré deux groupes : les 

étudiants ayant un fort engagement associatif (étudiants impliqués dans 2 

associations ou plus) et les autres. 

o Le degré de compétences numériques des étudiants : la recherche-intervention a 

révélé des niveaux d’implication, de ressources et de compétences personnelles 

hétérogènes chez les étudiants, ce qui influence leur expérience étudiante. En 

outre, nous avons vu dans la revue de la littérature que les étudiants ne possèdent 

pas tous les mêmes compétences vis-à-vis du numérique. Nous nous attacherons 

ainsi à mesurer leurs compétences numériques et nous mobiliserons l’échelle de 

mesure de la littératie numérique présentée dans le chapitre 3 de la partie 1 
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(3.2.2.4.) et testée (validité et fiabilité) dans le chapitre précédent (5.3.2.4.). 

Nous classerons ensuite les étudiants en fonction de leur appartenance à des 

groupes de niveau. 

- L’existence d’un biais informationnel : nous avons constaté lors de la recherche-

intervention l’existence d’un décalage entre l’offre de services proposée par 

l’établissement et l’offre de services réellement connue par les étudiants. Cette 

méconnaissance du portefeuille de services génère de la frustration vis-à-vis de 

l’établissement. Le biais informationnel est calculé pour l’offre de services numériques 

non-académiques dans son ensemble et pour chacune des offres de services des 6+1 

vies. Il est approché comme l’écart entre le nombre de services proposés par 

l’établissement et le nombre de services connus de l’étudiant. Précisons que dans la 

mesure où les échantillons des différentes institutions participantes ne sont pas 

également représentés, le biais informationnel moyen ne correspond pas à la différence 

entre le nombre moyen de services proposés et le nombre moyen de services connus. 

Outre ces éléments, nous avons également considéré les variables suivantes : 

- Nous nous sommes intéressée à l’expérience professionnelle cumulée des étudiants et 

avons considéré deux groupes : les étudiants ayant une expérience longue (supérieure à 

6 mois) et ceux ayant une expérience courte. En effet, un étudiant ayant réalisé 

« seulement » un stage de deux mois aura eu moins d’occasions d’utiliser et de solliciter 

les services associés à sa vie professionnelle. 

- De même, pour la dimension internationale de l’expérience étudiante non-académique 

numérique, nous avons considéré d’une part, les étudiants n’ayant jamais eu 

d’expérience internationale, et d’autre part, les étudiants étant en échange ou ayant déjà 

eu une expérience internationale. 

Ces différentes variables ont pour objectifs de trier les étudiants pour avoir des sous-

échantillons intéressants à comparer et de tester l’existence ou non de variables modératrices : 

est-ce que l’appartenance à un sous-échantillon x influence la relation entre une variable y et 

une variable z ? 

Enfin, nous considérerons deux variables supplémentaires, la satisfaction et la qualité perçue, 

que nous approcherons à l’aide des questions directes et des échelles de mesure que nous avons 

abordées dans le chapitre 4 (4.2.) et testée dans le chapitre 5 (5.3.2.4.). Ces deux variables seront 

déclinées comme suit :  
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Figure 16 : variables issues de la qualité perçue et de la satisfaction 

6.2.1.2. Présentation des hypothèses de recherche  

L’hypothèse centrale de ce travail de recherche est la suivante : la qualité perçue des services 

numériques associés à l’expérience étudiante non-académique influence la satisfaction des 

étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles de commerce françaises. 

Suite aux résultats de la recherche-intervention et aux éléments issus de la revue de la littérature, 

nous posons plusieurs hypothèses. Les hypothèses les plus importantes, qui répondent 

directement à notre question de recherche et à nos deux sous-questions de recherche, sont 

indiquées en caractères gras :  

6.2.1.2.1. Hypothèses associées à la qualité perçue et à la satisfaction 

 

Figure 17 : hypothèses 1 à 5 

- Hypothèse 1 : la qualité perçue globale des services numériques non-académiques 

(QP SN Glob) influence positivement la satisfaction globale vis-à-vis de ces services 

numériques non-académiques (Sat SN Glob) 

- Hypothèse 2 : la qualité perçue globale des services numériques non-académiques (QP 

SN Glob) influence positivement la qualité perçue globale de l’établissement (QP étab) 
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- Hypothèse 3 : la qualité perçue globale des services numériques non-académiques (QP 

SN Glob) influence positivement la qualité perçue vis-à-vis des services non-

académiques (physiques et numériques) (QP non-aca) 

- Hypothèse 4 : la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académiques (Sat SN Glob) influence positivement la satisfaction vis-à-vis de des 

services non-académiques (physiques et numériques) (Sat non-aca) 

- Hypothèse 5 : la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académiques (Sat SN Glob) influence positivement la satisfaction vis-à-vis de 

l’établissement (Sat étab) 

 

Figure 18 : hypothèse 6 

- Hypothèse 6 : la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académiques (Sat SN Glob) médiatise la relation entre la qualité perçue globale des 

services numériques non-académiques (QP SN Glob) et la satisfaction globale vis-à-vis 

de l’établissement (Sat etab). 

 

Figure 19 : hypothèses 7 à 13 

- Hypothèses 7 à 13 : la qualité perçue de l’offre de services numériques associée à la vie 

X influence positivement la satisfaction vis-à-vis de ces services numériques. Le X 
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représentant l’une des 6+1 vies. Par exemple, pour l’hypothèse 7 : la qualité perçue de 

l’offre de services numériques associée à la vie quotidienne influence positivement la 

satisfaction vis-à-vis de cette offre de services numériques. 

 

Figure 20 : hypothèse 14 

- Hypothèse 14 : les qualités perçues des offres de services numériques associées aux 

6+1 vies influencent positivement la qualité perçue globale de l’offre de services 

numériques non-académiques (QP SN Glob) 

 

Figure 21 : hypothèse 15 

- Hypothèse 15 : les satisfactions vis-à-vis des offres de services numériques non-

académiques associées à chacune des 6+1 vies influencent positivement la 
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satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques 

(Sat SN Glob). 

 

Figure 22 : hypothèses 16 à 23 

- Hypothèse 16 : les dimensions de la qualité perçue globale des services numériques 

influencent positivement la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques 

globale non-académiques (Sat SN Glob). 

- Hypothèses 17 à 23 : les dimensions de la qualité perçue associées à l’offre de services 

numériques de la vie X (6+1 vies) influencent positivement la satisfaction vis-à-vis de 

l’offre de services numériques concernée. Par exemple, pour l’hypothèse 17 : les 

dimensions de la qualité perçue des services numériques de la vie quotidienne 

influencent la satisfaction vis-à-vis de cette offre. 

 

Figure 23 : hypothèses 24 et 25 

- Hypothèse 24 : le programme d’appartenance (Bachelor ou PGE) joue un rôle 

modérateur dans la relation entre la qualité perçue globale vis-à-vis des services 

numériques non-académiques (QP SN Glob) et la satisfaction globale vis-à-vis de 

l’offre de services numériques non-académiques (Sat SN Glob). 
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- Hypothèse 25 : la littératie numérique (faible ou élevée) joue un rôle modérateur 

dans la relation entre la qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques 

non-académiques (QP SN Glob) et la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de 

services numériques non-académiques (Sat SN Glob). 

 

Figure 24 : hypothèses 26 et 27 

- Hypothèse 26 : l’implication dans la vie associative (faible ou élevée) joue un rôle 

modérateur dans la relation entre la qualité perçue vis-à-vis des services numériques de 

la vie associative et la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques associée 

à la vie associative. 

- Hypothèse 27 : le statut d’alternant joue un rôle modérateur dans la relation entre la 

qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques de la vie administrative et la 

satisfaction globale vis-à-vis de cette offre de services 

 

Figure 25 : hypothèses 28 et 29 

- Hypothèse 28 : l’expérience internationale joue un rôle modérateur dans la relation entre 

la qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques de la vie internationale et la 

satisfaction globale vis-à-vis de cette offre de services. 
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- Hypothèse 29 : l’expérience professionnelle (longue ou courte) joue un rôle modérateur 

dans la relation entre la qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques de la 

vie professionnelle et la satisfaction globale vis-à-vis de cette offre de services. 

6.2.1.2.2. Hypothèses associées à la littératie numérique 

 
Figure 26 : hypothèses 30 à 37 

- Hypothèse 30 : la littératie numérique influence positivement la qualité perçue 

globale des services numériques non-académiques (QP SN Glob) 

- Hypothèses 31 à 37 : la littératie numérique influence positivement la qualité perçue des 

services numériques associés à la vie V (6+1 vies). Par exemple, pour l’hypothèse 31 : 

la littératie numérique influence positivement la qualité perçue des services numériques 

associés à la vie quotidienne 

 
Figure 27 : hypothèses 38 à 45 

- Hypothèse 38 : les dimensions de la littératie numérique (LN) influencent 

positivement la qualité perçue des services numériques non-académiques (QP SN 

Glob). 



 340 

- Hypothèse 39 à 45 : les dimensions de la littératie numérique (LN) influencent 

positivement la qualité perçue des services numériques associés à la vie X (6+1 

vies). Par exemple pour l’hypothèse 39 : les dimensions de la littératie numérique 

influencent la qualité perçue des services numériques associés à la vie quotidienne. 

6.2.1.2.3. Hypothèses associées au biais informationnel 

 

Figure 28 : hypothèses 46 à 53 

- Hypothèse 46 : le biais informationnel (BI) influence négativement la satisfaction vis-

à-vis de l’offre de services numériques non-académiques (Sat SN Glob) 

- Hypothèses 47 à 53 : le biais informationnel (BI) associé à l’offre de services la vie X 

(6+1 vies) influence négativement la satisfaction associée à cette vie. Par exemple, pour 

l’hypothèse 47 : le biais informationnel associé à la vie quotidienne influence 

négativement la satisfaction associée à cette vie. 

6.2.1.3. Conditions préalables au test des hypothèses 

Pour tester les hypothèses nous avons recours à des régressions linéaires. Plusieurs conditions 

doivent être réunies pour réaliser ce type de test :  

1. La linéarité de la régression : il doit exister une relation linéaire entre la (ou les) 

variable(s) indépendante(s) et la variable dépendante. 

2. Les termes d’erreurs doivent être indépendants : le test de Durbin-Watson nous indique 

si les termes d’erreurs des observations sont corrélés entre eux. La valeur de ce test est 

comprise entre 0 et 4 et une valeur oscillant autour de 2 veut dire qu’il n’y a pas de 

corrélation entre les résidus. Dans notre cas, toutes nos hypothèses respectent cette 

condition (cf. annexe 5). 
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3. L’égalité des variances : la variance des résidus doit être homogène, c’est l’hypothèse 

d’homoscédasticité. Dans cette thèse, nous utilisons des régressions dites « robustes ». 

Ces dernières tiennent compte des outliers et gèrent donc les points aberrants et 

asymptotiques de nos échantillons. Parmi ces estimateurs robustes, nous avons choisi 

d’utiliser un estimateur MM (Rousseeuw et Yohai, 1984), et notamment une extension 

de ce dernier qui permet d’améliorer les intervalles de confiance : le SMDM. Précisons 

que dans certains de nos modèles, il peut exister de l’hétéroscédacité, et pour corriger 

cela, nous utilisons les travaux de Croux et al. (2003) qui présentent une façon de 

calculer des écarts-types robustes à l’hétéroscédacité et validons ainsi la condition n°3. 

Dans les cas où l’estimateur robuste ne peut pas être appliqué, nous utiliserons alors un 

estimateur MCO classique mais toujours avec des écarts-types robustes à 

l’hétéroscedacité (ou Huber–White standard errors) (White, 1980). Soulignons que les 

écarts-types d’Hubert-White sont particulièrement pertinents dans les cas d’échantillons 

conséquents, ce qui est notre cas, car asymptotiques dans la plupart des cas. 

4. Les termes d’erreurs doivent respecter une distribution normale : « ils doivent être 

distribués de façon symétrique de chaque côté de la valeur centrale » (Field, 2009). 

Précisons que dans notre cas, nous sommes très peu sensibles à la non-normalité des 

résidus pour deux raisons : 

o Le nombre conséquent de réponses récoltées. En effet, de nombreux travaux ont 

montré que pour un échantillon suffisamment large (à partir d’une centaine de 

réponses (Schmidt et Finan, 2018)), le théorème central limite nous assure que 

les résidus sont en moyenne normalement distribués (Eicker, 1963; Lumley et 

al., 2002), ce qui garantit une validité des tests statistiques. 

o Les modèles utilisés. On utilise des modèles robustes avec les écarts-type 

robustes décrits par Croux et al. (2003) qui, grâce à leur construction, sont 

également peu sensibles à la non-normalité des termes d’erreurs (Croux et al., 

2003; Hayes et Cai, 2007). 

6.2.2. Présentation de l’échantillon considéré 

Les principales caractéristiques de notre échantillon de 2 779 répondants sont les suivantes :  

- L’échantillon se compose à 73% d’étudiants de PGE et 27% d’étudiants de Bachelor. 

Cette présence plus marquée des étudiants de PGE est attendue, car dans les populations 

étudiantes que nous considérons il y a plus d’étudiants de PGE que d’étudiants de 
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Bachelor. Cette sur représentation devra être prise en compte lors de la lecture des 

résultats agrégés. 

- Que ce soit pour les étudiants de Bachelor ou de PGE, on note une légère sur-

représentation des étudiants de 1ère année. Soulignons également que la majorité des 

étudiants en PGE (64,4%) n’ont pas encore effectué leur année de césure, la plupart 

d’entre eux étudient au niveau L3 (32,6%) ou M1 (31,8%). 

- La majorité des étudiants en PGE a été admise après un concours post-classe 

préparatoire (55%) ou via une admission sur titre dans leur école (40%). Une minorité 

d’entre eux a intégré son institution après un Bachelor (4%) ou dans le cadre d’un double 

diplôme (1%). Les étudiants de Bachelor ont en grande majorité intégré leur programme 

en post-bac (88%), les admis sur titre ne représentant que 12% de cet échantillon. 

- 13% des répondants sont en alternance et 62% des étudiants de l’échantillon ont une 

expérience professionnelle peu significative (inférieure ou égale à 6 mois). Notons que 

les étudiants de PGE sont plus nombreux à avoir une expérience longue que les étudiants 

en Bachelor, ces derniers ne sont en effet que 4% à avoir plus d’un an d’expérience 

professionnelle, alors que c’est le cas de 16% des étudiants en PGE. En revanche, les 

étudiants en PGE sont légèrement plus nombreux à ne pas avoir d’expérience 

professionnelle (10%) que les étudiants en Bachelor (6%). Dans la suite de ce chapitre, 

nous analyserons certains résultats au travers de deux sous-groupes : les étudiants ayant 

une expérience professionnelle longue (supérieure à 6 mois) et les étudiants ayant une 

expérience professionnelle courte (inférieure à 6 mois). 

- Au sein de l’échantillon, 54% des répondants sont déjà partis en échange à l’étranger ou 

étaient en échange au moment de l’enquête : 64% des étudiants en Bachelor et 51% des 

étudiants en PGE. Précisons qu’au moment de l’étude, 14% des étudiants de 

l’échantillon étaient en échange à l’étranger. Dans la suite de la thèse, nous 

considérerons deux sous-échantillons : les étudiants étant en échange ou ayant déjà eu 

une expérience internationale et les étudiants n’ayant jamais eu d’expérience 

internationale. 

- Les étudiants sont en grande majorité engagés dans la vie associative de leur école : ils 

sont 68% à être membres d’au moins une association. Les étudiants en PGE sont 

cependant beaucoup plus engagés que les Bachelors : en effet, seuls 46% de ces derniers 

appartiennent à une association ou plus, contre 76% des étudiants en PGE. D’autre part, 

les étudiants en PGE sont plus nombreux à être fortement engagés dans la vie 

associative de leur établissement : parmi les étudiants engagés, 30% sont membres de 
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deux associations ou plus, alors que ce n’est le cas que de 9% des étudiants en Bachelor. 

Dans la suite de la thèse, nous considérerons deux sous-groupes : les étudiants n’ayant 

pas ou peu d’activité associative et les étudiants ayant une activité associative soutenue 

(lorsqu’ils s’impliquent dans deux associations ou plus). 

- Si l’écrasante majorité des étudiants en Bachelor (93%) déclare que leur école actuelle 

est celle qu’ils visaient en priorité, c’est-à-dire qu’elle était leur premier choix, ce n’est 

le cas que de 59% des étudiants en PGE. 

Pour plus de précisions sur les caractéristiques de l’échantillon, nous invitons le lecteur à 

consulter l’annexe 7. 

6.2.3. Présentation des résultats 

6.2.3.1. Statistiques descriptives des comportements et perceptions de l’échantillon 

6.2.3.1.1. Le rapport des étudiants au numérique  

 

Tableau 25 : autoperception étudiante de leur littératie numérique 

Les étudiants de l’échantillon, qu’ils soient en PGE ou en Bachelor, toutes années d’études et 

établissements confondus ont une forte appétence pour la technologie, ont besoin du numérique 

dans leur vie quotidienne (cf. annexe 8) et se considèrent comme extrêmement à l’aise avec 

celle-ci (médiane à 4,12/5). Plus précisément, ils se sentent très confiants quant à leurs capacités 

à mobiliser des outils numériques pour communiquer avec une moyenne à 4,57/5 (dimension 

socio-émotionnelle), la génération Z pense donc particulièrement bien maîtriser les réseaux 

sociaux. On note également que cette autoperception très positive est partagée au sein de la 

population étudiante, car l’écart-type est faible. Cette homogénéité excessive, couplée à une 

moyenne très élevée peut s’apparenter à un effet de surconfiance, aussi appelé effet Dunning-

Kruger (1999) : les étudiants surestiment leurs compétences et capacités numériques et 

technologiques (Bouffard et al., 2013). Par exemple, bien que les étudiants accordent une forte 

importance à la protection de leurs données (4,38/5), seuls 53% estiment être au courant des 

éléments abordés par le règlement général pour la protection des données (RGPD) (cf. annexe 
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8). Notons que les étudiants plus vieux (en PGE) sont en moyenne plus informés que les 

étudiants plus jeunes (en Bachelor) et que la connaissance de la RGPD a tendance à augmenter 

avec les années d’études. 

À l’image de notre étude, les recherches de Guo et al. (2008), Berthaud (2018), Porat et al. 

(2018) et Spisak (2018) ont mis en avant une surestimation des compétences numériques de la 

part des étudiants. De même, l’étude longitudinale de Ng (2012) met en lumière cet effet chez 

des étudiants concernant la perception de leurs compétences cognitives vis-à-vis des 

technologies et constate une diminution du niveau de compétences autoévalué avec le temps. Il 

explique que cette baisse « pourrait être due à la forte exposition aux ressources du web dans 

le cours, tant pour la consommation d'informations que pour la création de contenu, et à une 

sensibilisation accrue des étudiants à la complexité de la recherche et de l'utilisation des 

ressources du web. Cette prise de conscience pourrait avoir conduit à un niveau de doute quant 

à leurs propres capacités à utiliser les ressources en ligne ». Cette surestimation de la littératie 

numérique de la part des étudiants pourrait également provenir de la formulation des questions 

(Duru-Bellat, 2015) ou d’un biais de désirabilité social, car l’autoévaluation des compétences 

renvoie en réalité à un « sentiment de compétences, qui est particulièrement sensible au biais 

de désirabilité sociale » (Berthaud, 2018). Ainsi, comme le soulignent Jin et al. (2020), « de 

nombreux chercheurs ont utilisé l’efficacité autodéclarée des étudiants comme un proxy pour 

évaluer les compétences numériques, souvent mesurées à l’aide d’échelles de Likert ». Or, 

l’autoperception est influencée par de nombreux éléments qui biaisent la perception du niveau 

réel des étudiants (Aesaert et al., 2014; Rohatgi et al., 2016). Berthaud (2018) explique par 

exemple qu’il y a une surévaluation en raison du « poids des représentations individuelles ». 

En raison de cet effet de surconfiance et de l’homogénéité des réponses, nous ne pourrons pas 

tester l’hypothèse 25 qui repose sur l’existence de groupes de niveau de compétences 

numériques différents au sein de la population étudiante. 

Pour plus de précisions sur les usages numériques des étudiants, leur appétence et leurs besoins 

vis-à-vis du numérique, leur connaissance du RGPD et leur confiance dans leur établissement 

pour utiliser leurs données de façon responsables, nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 

8 qui détaille ces éléments. 
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6.2.3.1.2. Satisfaction et qualité perçue vis-à-vis de l’institution et de l’offre de 

services non-académique (physiques et numériques) 

Satisfaction vis-à-vis de l’établissement et de l’offre de services non-académiques 

 
Tableau 26 : satisfaction globale vis-à-vis de l’établissement en fonction du programme et du caractère prioritaire de 

l’institution 

Les étudiants se déclarent dans l’ensemble plutôt satisfaits de leur établissement (4,21/5), ils 

estiment que leur expérience y est plaisante, qu’ils ont fait le bon choix en venant y étudier et 

qu’ils recommanderaient leur école à quelqu’un envisageant des études en école de commerce. 

 
Tableau 27 : satisfaction vis-à-vis de l’établissement en fonction du statut alternant

On remarque par ailleurs que les étudiants en Bachelor sont un peu plus satisfaits que les 

étudiant en PGE, avec des scores légèrement supérieurs et des écarts-types légèrement moins 

importants sur tous les items. Ces résultats se recoupent avec ceux de la recherche-intervention. 

Cette différence de satisfaction peut s’expliquer en partie en raison de l’intégration de 

l’écrasante majorité des Bachelors de l’institution qu’ils visaient en priorité, contrairement aux 

étudiants de PGE (cf. annexe 7). En effet, la satisfaction des étudiants est plus élevée de 0,4 

point lorsque l’institution intégrée était celle qu’ils visaient en priorité. En outre, on remarque 

qu’à l’instar des résultats de notre première enquête terrain, les étudiants en alternance sont 

sensiblement moins satisfaits que les autres étudiants. 

 
Tableau 28 : satisfaction des étudiants de PGE vis-à-vis 

de l’établissement en fonction de l'année 

 
Tableau 29 : satisfaction des étudiants de Bachelor vis-

à-vis de l’établissement en fonction de l'année 
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Notons également que la satisfaction des étudiants de PGE décroît avec les années d’études, ce 

qui converge avec les résultats de notre recherche-intervention. 

 
Tableau 30 : satisfaction globale vis-à-vis des services non-académiques proposés de façon générale et en fonction du 

programme 

 

Tableau 31 : satisfaction globale vis-à-vis des 

services non-académiques proposés en fonction de 

l'année de PGE 

 

Tableau 32 : satisfaction globale vis-à-vis des 

services non-académiques proposés en fonction de 

l'année du Bachelor

Les étudiants interrogés sont satisfaits mais un peu plus mitigés quant aux services non-

académiques (physiques et numériques) qui leur sont proposés, avec un score moyen de 3,74/5. 

À l’image de la satisfaction globale vis-à-vis de l’établissement, les étudiants de Bachelor sont 

plus satisfaits (3,84/5) que les étudiants de PGE (3,7/5). 

De même, la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services proposée diminue avec le temps pour 

les étudiants de PGE et, dans une moindre mesure, pour les étudiants de Bachelor. 

 

Qualité perçue vis-à-vis de l’établissement et de l’offre de services non-académiques 

 
Tableau 33 : qualité perçue globale de l'établissement en général, en fonction du programme et du caractère prioritaire de 

l'établissement 

Les étudiants interrogés considèrent que la qualité de leur établissement est plutôt bonne avec 

une moyenne de 4,05/5. Là encore, les étudiants en Bachelor (4,15/5) ont une vision plus 
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positive que les étudiants de PGE (4,02/5). On retrouve également un fort différentiel positif 

entre les étudiants ayant intégré l’école qu’ils visaient en priorité (4,15/5) et les autres (3,86/5). 

 
Tableau 34 : qualité perçue vis-à-vis des services non-académiques en général et en fonction du programme  

Les services non-académiques aux étudiants (physiques et numériques) sont perçus comme 

étant de moins bonne qualité que l’établissement, avec qualité moyenne à 3,26/5. Une fois de 

plus, les étudiants en Bachelor ont une perception plus positive des services proposés que ceux 

qui sont en PGE. Pour plus de précisions sur la perception étudiante des frais de scolarité et du 

rapport qualité/prix, le lecteur peut se référer à l’annexe 9 qui détaille ces éléments. 

6.2.3.1.3. Satisfaction et qualité perçue vis-à-vis de l’offre de services numériques 

non-académiques globale 

 
Tableau 35 : nombre de services numériques non-académiques proposés en moyenne au total et pour chaque vie 

Les 8 établissements participants proposent en moyenne 46 services numériques, avec un écart-

type de 4,6 services. Le nombre maximum de services proposés étant de 55, et le minimum de 

41. En moyenne, les services numériques associés aux vies académique, professionnelle et 

quotidienne sont les plus nombreux, alors qu’il n’existe qu’un seul service numérique pour la 

vie associative et 3 services numériques pour la vie internationale. 

 
Tableau 36 : satisfaction globale vis-à-vis de l'offre de 

services numériques non-académiques  

 
Tableau 37 : satisfaction globale vis-à-vis de l'offre de 

services numériques en fonction du programme
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Même si les étudiants souhaitent plus de services numériques, ils considèrent que le numérique 

est correctement intégré à l’offre de services de leur établissement, s’estiment à 60% plutôt 

satisfaits ou satisfaits de l’offre proposée et la considèrent comme étant « moyenne gamme » 

(pour plus de précisions sur ces éléments, cf. annexe 10). La satisfaction moyenne s’élève ainsi 

à 3,67/5, les étudiants de Bachelor étant encore une fois légèrement plus satisfaits que les 

étudiants de PGE. 

 
Tableau 38 : qualité perçue de l'offre de services 

numériques non-académiques 

 
Tableau 39 : qualité perçue de l'offre de services 

numériques non-académiques en fonction du 

programme

 
Tableau 40 : qualité perçue de l'offre de services 

numériques en fonction de l'année du Bachelor 

 
Tableau 41 : qualité perçue de l'offre de services 

numériques non-académiques en fonction de l'année du 

PGE 

 
Tableau 42 : dimensions de la qualité perçue de l'offre de services numériques non-académiques 

La qualité perçue des services numériques est plutôt bonne et homogène entre les étudiants et 

entre les programmes, avec une moyenne globale de 3,9/5. On note la même tendance que les 

points précédents pour les étudiants de PGE (3,9/5), qui ont une qualité perçue légèrement 

moins élevée que celle des Bachelor (4/5) et qui diminue avec les années, passant de 4/5 en 

première année à 3,83/5 en troisième année. Plus précisément, on remarque que les étudiants 

estiment que leurs données personnelles sont sécurisées lorsqu’ils utilisent les services 

numériques (4,29/5), que la qualité de l’information est plutôt bonne (3,95/5), que les services 
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proposés sont fiables (3,96/5) et relativement faciles d’utilisation (3,88/5). En revanche, le 

design et la personnalisation des services obtiennent des scores plus modérés, avec 

respectivement 3,77/5 et 3,75/5. 

6.2.3.1.4. Biais informationnel 

 
Tableau 43 : autoperception par les étudiants de leur connaissance de l'offre de services numériques non-académiques qui 

leur est proposée 

Il est important de préciser qu’il existe au sein de l’échantillon un biais informationnel 

important : les étudiants ne sont pas forcément au courant de l’offre de services numériques 

proposée par leur institution, à l’image de ce que nous avons pu constater lors de la recherche-

intervention. Ils sont ainsi 44% à considérer qu’ils connaissent peu ou moyennement les 

services numériques proposés par leur école, avec une moyenne à 3,37/5 (cf. annexe 11).  

 
Tableau 44 : biais informationnel moyen 

 
Tableau 45 : biais informationnel moyen pour chaque vie 

Cet autodiagnostic se confirme, puisque les étudiants connaissent en moyenne 29,8 services, 

soit 15,7 services de moins que le nombre réellement proposé par leur établissement, et ce, pour 

chacune de leurs différentes vies comme le montre le tableau précédent (le détail pour chaque 
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vie se trouve en annexe 11). Notons que pour ce tableau, les biais informationnels des 

différentes vies ont été calculés comme l’écart entre le nombre de services proposés par 

l’établissement et le nombre de services connus de l’étudiant. Dans la mesure où les 

échantillons des différentes institutions participantes ne sont pas également représentés, ces 

biais informationnels moyens ne correspondent donc pas à la différence entre le nombre moyen 

de services proposés et le nombre moyen de services connus. 

On remarque alors qu’il existe des biais informationnels forts pour les offres de services 

numériques associées à la vie professionnelle et à la vie académique : respectivement, les 

étudiants connaissent en moyenne 4,5 et 5,4 services de moins que le nombre de services 

réellement proposé. Notons que les offres de services qui connaissent des biais informationnels 

élevés sont celles qui possèdent le plus grand nombre de services : la vie académique, la vie 

professionnelle et la vie quotidienne. Inversement, on constate que les offres de services 

associées à la vie associative et aux interactions possèdent un biais informationnel léger, 

probablement en raison de leur offre de services réduite.  

De même, on constate que les services proposés et connus par les étudiants ne sont pas 

forcément utilisés par ces derniers : sur les 29,8 services connus par les étudiants, ils en utilisent 

20,2 en moyenne, soit 68% de l’offre connue. Ce constat rejoint les résultats de recherches de 

McInnis et al. (2000) et Dhillon et al. (2006), qui soulignent que l’offre de services mise à 

disposition des étudiants n’est pas toujours utilisée. Cet écart peut s’expliquer en partie en 

raison d’un accès difficile aux services (horaires inadaptés par exemple), d’une mauvaise 

qualité des services ou à cause d’une mauvaise communication. 
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6.2.3.1.5. Perception de l’offre de services numériques non-académiques associée à 

chaque vie  

Nous allons désormais explorer plus en détail l’offre de services numériques non-académiques 

associée à chacune des 6+1 vies 

6.2.3.1.5.1. Vie quotidienne : biais informationnel, satisfaction et qualité perçue de 

l’offre de services numériques non-académiques  

 
Tableau 46 : fréquence des services connus par les étudiants pour la vie quotidienne44 

L’offre de services numériques de la vie quotidienne est connue de façon inégale, on note 

l’existence d’un biais informationnel assez fort : sur les 9,1 services proposés en moyenne par 

les établissements, les étudiants en connaissent 6,56, soit 73%. 

Les services les plus connus par les étudiants sont le wifi (94%), l’agenda synchronisé (78%), 

le service d’impression à distance (76%), les réseaux sociaux pour être tenus au courant de 

l’actualité de l’école (64%) et l’affichage de l’affectation des salles en temps réel (54,6%). Au 

contraire, les services les plus méconnus sont le parking connecté45 (3%), les services 

numériques en partenariat avec la ville (12%), la possibilité de réserver des repas en ligne (15%) 

et le badge électronique utilisé pour l’émargement (19%). 

 
44 Il est important de noter que la connaissance des services numériques est calculée sur l’intégralité de notre population 

étudiante, et dépend donc fortement de la fréquence d’apparition de ces services dans l’offre proposée par chacune des 8 

institutions participants. Pour avoir une représentation réaliste de l’écart entre services proposés et services connus, nous 

renvoyons le lecteur au point sur le biais informationnel. 
45 Notons que pour le service « parking connecté », les étudiants ont considéré dans l’étude la présence de parkings autour de 

leur institution et non pas un parking dédié aux étudiants de leur établissement. 
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Tableau 47 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie quotidienne 

 
Tableau 48 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie quotidienne en fonction 

du programme

 
Tableau 49 : satisfaction moyenne des services numériques associés à la vie quotidienne en fonction du statut alternant 

En moyenne, les étudiants se considèrent comme plutôt satisfaits (3,82/5). Les étudiants de 

Bachelor sont encore une fois plus satisfaits que les étudiants en PGE et on observe une 

tendance à la baisse de la satisfaction au fur et à mesure des années : -0,26 points pour le PGE 

par exemple (cf. annexe 13). De même, on constate que les étudiants en alternance sont moins 

satisfaits que les autres cohortes étudiantes avec une moyenne à 3,71/5 contre 3,84/5. 

 
Tableau 50 : satisfaction vis-à-vis des différents services numériques de la vie quotidienne 

De façon granulaire, les étudiants sont très satisfaits des services numériques proposés dans le 

cadre de leur vie quotidienne. Notons que leur satisfaction par service est généralement 

supérieure à la satisfaction moyenne de l’ensemble de l’offre de services numériques (3,82/5), 

seule la plateforme d’aide au logement se situe en dessous. Soulignons également qu’en termes 



 353 

de satisfaction, le Wifi est avant-dernier alors même qu’il est le service le plus fréquemment 

utilisé (cf. annexe14). Ce résultat converge avec celui du rapport ECAR (Educause, 2019) : le 

Wifi est un service basique et essentiel, car la qualité de toute l’expérience étudiante numérique 

des étudiants en dépend. 

 
Tableau 51 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie quotidienne 

 
Tableau 52 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie quotidienne en fonction du programme 

 
Tableau 53 : qualité perçue des services numériques associés à la vie quotidienne en fonction du statut d'alternant 

 
Tableau 54 : dimensions de la qualité perçue de l'offre de services numériques de la vie quotidienne 

La qualité perçue des services numériques associés à la vie quotidienne est plutôt modérée avec 

une moyenne à 3,63/5. C’est l’offre de services qui a la moins bonne qualité perçue (cf. annexe 

12). Les étudiants sont dans l’ensemble assez satisfaits de la fiabilité (3,71/5), de la sécurité 

(3,8/5), de la qualité des informations proposées (3,72/5) et de la facilité d’utilisation (3,78/5). 

En revanche, ils souhaiteraient avoir plus de possibilités de personnalisation (3,23/5) et un 

meilleur design (3,36/5). À l’instar des résultats précédents, les étudiants de PGE et les étudiants 

en alternance ont une perception moins positive que les autres et on note que la qualité perçue 

diminue au fur et à mesure des années d’études des répondants (cf. annexe 13). Précisons que 

le rythme de vie et les besoins des alternants sont en effet très différents des étudiants en 

formation initiale, alors même qu’ils ont accès à une offre de services numériques similaire, ce 

qui affecte leur satisfaction et leur qualité perçue. Ces résultats reprennent les conclusions de 
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Douglas et al. (2008) qui ont constaté des besoins et des attentes qui diffèrent entre les étudiants 

à temps plein et les étudiants à mi-temps.  

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 14 pour avoir plus de précisions concernant 

l’utilité perçue de cette offre de services, son taux et sa fréquence d’utilisation, ses bénéfices 

perçus, ses pistes d’amélioration et les appareils numériques mobilisés pour l’utiliser. 

6.2.3.1.5.2. Vie administrative : biais informationnel, satisfaction et qualité perçue de 

l’offre de services numériques non-académiques 

 
Tableau 55 : fréquence des services connus par les étudiants pour la vie administrative46 

Sur les 6,13 services proposés en moyenne par les établissements, les étudiants connaissent 

5,17 services numériques associés à leur vie administrative, soit 1,09 services de moins que le 

nombre de services réellement proposé47. Cette offre de services possède ainsi un léger biais 

informationnel , avec l’écart le plus faible de toutes les vies en termes relatifs. Ceci est lié au 

fait que ces services numériques répondent à un ensemble de passages obligés de la vie de 

l’étudiant (stages, certificats de scolarité, etc.). Les services les plus connus par les étudiants 

sont la gestion dématérialisée des conventions de stage (77%), la plateforme de téléchargement 

des documents administratifs (74%), la possibilité de régler ses frais de scolarité en ligne (68%), 

la gestion dématérialisée des rapports de stage (dépôt et correction) (63,5%) ou la possibilité de 

s’inscrire aux cours électifs directement en ligne (59%). Au contraire, les services les moins 

connus des étudiants sont l’espace crypté dédié aux documents administratifs sensibles (12%) 

et la gestion dématérialisée des contrats d’alternance (26%). Ces deux services étant peu 

 
46Il est important de noter que la connaissance des services numériques est calculée sur l’intégralité de notre population 

étudiante, et dépend donc fortement de la fréquence d’apparition de ces services dans l’offre proposée par chacune des 8 

institutions participantes. Pour avoir une représentation réaliste de l’écart entre services proposés et services connus, nous 

renvoyons le lecteur au point sur le biais informationnel 
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proposés par les institutions participantes, il est donc cohérent d’avoir peu d’étudiants qui les 

connaissent. 

 
Tableau 56 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie administrative 

 
Tableau 57 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie administrative en fonction 

du programme 

 
Tableau 58 : satisfaction moyenne des services numériques associés à la vie administrative en fonction du statut alternant 

Les étudiants se disent plutôt satisfaits de cette offre de services, avec une moyenne à 3,93/5, 

soit 0,1 point de plus que la satisfaction associée à l’offre de services de la vie quotidienne. Une 

fois de plus, les étudiants de PGE et en alternance se disent légèrement moins satisfaits que les 

autres. S’il n’y a pas de tendance nette à la baisse avec les années, les étudiants de troisième 

année de Bachelor et de troisième année de PGE sont toutefois nettement moins satisfaits que 

les autres dans leurs programmes respectifs (cf. annexe 15).  

 
Tableau 59 : satisfaction vis-à-vis des différents services numériques de la vie administrative 

De façon granulaire, les étudiants sont très satisfaits de l’offre de services. Là encore, les 

moyennes de satisfaction individuelles des services sont supérieures à la satisfaction moyenne 

vis-à-vis de l’offre de services numériques associée à la vie administrative (3,93/5).  
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Tableau 60 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie administrative 

 
Tableau 61 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie administrative en fonction du programme 

 
Tableau 62 : qualité perçue des services numériques associés à la vie administrative en fonction du statut alternant 

 
Tableau 63 : dimensions de la qualité perçue de l'offre de services numériques de la vie administrative 

Les services associés à la vie administrative sont perçus comme étant de qualité modérée, avec 

un score moyen à 3,67/5. Les étudiants sont dans l’ensemble plutôt satisfaits de la sécurité 

(3,89/5), de la fiabilité (3,81/5), de la qualité des informations proposées (3,78/5) et de la facilité 

d’utilisation (3,75/5). Cependant, tout comme pour les services de la vie quotidienne, les 

répondants considèrent que ces services sont peu personnalisables (3,36/5) et que leur design 

est de qualité modérée (3,31/5). Une fois encore, la qualité perçue diminue avec les années et 

les étudiants en Bachelor ont une perception plus positive de la qualité que celle des étudiants 

en PGE (cf. annexe 15). Il n’y a en revanche pas de différence appuyée entre la qualité perçue 

des étudiants en alternance et les autres. 

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 16 pour avoir plus de précisions concernant 

l’utilité perçue de cette offre de services, son taux et sa fréquence d’utilisation, ses bénéfices 

perçus, ses pistes d’amélioration et les appareils numériques mobilisés pour l’utiliser. 
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6.2.3.1.5.3. Interactions : biais informationnel, satisfaction et qualité perçue de l’offre de 

services numériques non-académiques 

 
Tableau 64 : fréquence des services connus par les étudiants pour les interactions48 

Cette offre de services possède un biais informationnel faible : sur les 4,33 services proposés 

en moyenne, les étudiants connaissent 3,41 services numériques associés aux interactions. Les 

services numériques les plus connus pour faciliter les interactions entre les étudiants et les 

parties prenantes de l’établissement sont l’adresse email de l’école (84%) et le groupe Facebook 

fermé de l’école (71%). Ces résultats corroborent les conclusions de la recherche-intervention. 

Au contraire, les services les moins connus sont le chatbot (9%) et les outils de visioconférence 

professionnels (Webex, Teams, etc.) (11%). Ces deux services numériques sont en effet peu 

proposés par les institutions. 

 
Tableau 65 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés aux interactions 

 
Tableau 66 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés aux interactions en fonction du 

programme 

 
Tableau 67 : satisfaction moyenne des services numériques associés aux interactions en fonction du statut d’alternant 

 
48 Il est important de noter que la connaissance des services numériques est calculée sur l’intégralité de notre population 

étudiante, et dépend donc fortement de la fréquence d’apparition de ces services dans l’offre proposée par chacune des 8 

institutions participantes. Pour avoir une représentation réaliste de l’écart entre services proposés et services connus, nous 

renvoyons le lecteur au point sur le biais informationnel. 
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Les étudiants interrogés sont plutôt satisfaits de cette offre de services, avec un score moyen de 

3,84/5. Les étudiants en PGE sont à nouveau moins satisfaits que les autres et on observe une 

baisse prononcée de la satisfaction avec les années (cf. annexe 17). À l’instar des précédentes 

offres de services numériques, les étudiants en alternance sont moins satisfaits que les autres, 

probablement en raison de leur distance vis-à-vis de leur institution. 

 
Tableau 68 : satisfaction vis-à-vis des différents services numériques associés aux interactions 

Dans l’ensemble tous les services ont une satisfaction plutôt élevée, avec des scores supérieurs 

à celui de l’offre de services considérée dans son ensemble (3,84/5), seul le chatbot est en 

dessous à 3,76/5. On remarque que le groupe Facebook fermé de l’école et l’adresse e-mail de 

l’école se détachent à nouveau très positivement. S’ils sont les plus satisfaisants pour les 

étudiants, précisons que ces deux services sont également ceux qui sont les plus plébiscités pour 

le développement de nouvelles fonctionnalités (cf. annexe 18). La boîte mail de l’école devrait 

par exemple être améliorée, car les étudiants la comparent à des services privés ce qui augmente 

leurs exigences (Thoring et al., 2017). De même, il faudrait plus modérer le contenu du groupe 

Facebook pour faciliter la lisibilité des informations, ce qui reprend les résultats de la recherche-

intervention.

 
Tableau 69 : qualité perçue des services numériques 

associés aux interactions 

 
Tableau 70 : qualité perçue des services numériques 

associés aux interactions en fonction du programme 

 
Tableau 71 : qualité perçue des services numériques associés aux interactions en fonction du statut d’alternant 
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Tableau 72 : dimensions de la qualité perçue de l’offre de services numériques associés aux interactions 

Les services ont une qualité perçue plutôt bonne, avec un score moyen de 3,73/5. Plus 

précisément, les étudiants reconnaissent l’ergonomie et la facilité d’utilisation des services, leur 

fiabilité et la protection des données proposée. En revanche, le design et la personnalisation 

sont perçus comme de moins bonne qualité. Tout comme pour la satisfaction, on observe une 

légère tendance à la baisse de la qualité perçue avec les années. Cette tendance est 

particulièrement marquée entre la première et la deuxième année pour les étudiants en PGE : la 

qualité perçue passant ainsi de 3,8 à 3,65/5 (cf. annexe 17).  

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 18 pour avoir plus de précisions concernant 

l’utilité perçue de cette offre de services, son taux et sa fréquence d’utilisation, ses bénéfices 

perçus, ses pistes d’amélioration et les appareils numériques mobilisés pour l’utiliser. 

6.2.3.1.5.4. Vie professionnelle : biais informationnel, satisfaction et qualité perçue de 

l’offre de services numériques non-académiques 

 
Tableau 73 : fréquence des services connus par les étudiants pour la vie professionnelle49 

Cette offre de services possède un biais informationnel très élevé : sur les 10,31 services 

proposés en moyenne par les établissements, les étudiants en connaissent 5,82. Les services les 

 
49 Il est important de noter que la connaissance des services numériques est calculée sur l’intégralité de notre population 

étudiante, et dépend donc fortement de la fréquence d’apparition de ces services dans l’offre proposée par chacune des 8 

institutions participantes. Pour avoir une représentation réaliste de l’écart entre services proposés et services connus, nous 

renvoyons le lecteur au point sur le biais informationnel. 
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plus connus sont la plateforme en ligne d’offres d’emploi à 76%, la plateforme dédiée au réseau 

des alumni à 68% et l’annuaire des alumni à 60%. Notons que 1,2% des répondants considèrent 

que leur établissement ne propose aucun des services mentionnés sur le tableau. 

 
Tableau 74 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie professionnelle 

 
Tableau 75 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie professionnelle en 

fonction du programme 

 
Tableau 76 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie professionnelle en 

fonction de l’expérience professionnelle 

 
Tableau 77 : satisfaction des services numériques 

associés à la vie professionnelle en fonction du statut 

d’alternant 

En moyenne, les étudiants se considèrent comme satisfaits de cette offre de services, ce sont les 

services qui ont le deuxième meilleur taux de satisfaction avec 3,95/5. Les étudiants de 

Bachelor sont légèrement plus satisfaits (4,01/5) que ceux de PGE (3,93/5). Si la satisfaction 

baisse légèrement avec les années pour les étudiants de PGE (-0,13), on n’observe pas de 

tendance marquée chez les étudiants de Bachelor (cf. annexe 19). De même, on ne note pas de 

différence entre les étudiants qui ont une expérience professionnelle significative et les autres. 

 
Tableau 78 : satisfaction vis-à-vis des différents services numériques de la vie professionnelle 

Dans l’ensemble, les étudiants sont satisfaits des différents services, avec des scores homogènes 

autour de 4/5. Aucun service ne se détache particulièrement.
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Tableau 79 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie professionnelle 

 
Tableau 80 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie professionnelle en fonction du 

programme 

 
Tableau 81 : qualité perçue des services numériques associés à la vie professionnelle en fonction de l’expérience 

professionnelle 

 
Tableau 82 : dimensions de la qualité perçue de l'offre de services numériques de la vie professionnelle 

Les répondants considèrent les services associés à leur vie professionnelle comme de bonne 

qualité, c’est l’offre de services avec la meilleure qualité perçue (3,84/5). Les services sont 

perçus comme fiables (3,96/5), plutôt faciles d’utilisation (3,88/5), sécurisés (3,85/5), avec une 

information satisfaisante (3,86/5). Ils sont dans une moindre mesure personnalisables (3,61/5) 

et ont un design correct (3,54/5). Les étudiants de Bachelor ont à nouveau une perception 

légèrement plus positive (3,89/5) que celle des étudiants de PGE (3,83/5) et comme pour la 

satisfaction, la qualité perçue baisse légèrement avec les années pour les étudiants des deux 

programmes. En revanche, il n’y a pas de différence importante de qualité perçue entre les 

étudiants ayant une expérience professionnelle significative, et les autres (cf. annexe 19). 

 

De façon plus générale, cette offre de services a un potentiel intéressant, car elle est méconnue 

des étudiants et sous-exploitée alors que les services sont considérés comme très utiles et 

satisfaisants. Cela confirme que les écoles doivent mieux communiquer et éviter l’éclatement 
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de leur offre pour qu’elle soit plus visible, lisible et in fine, plus utilisée par les étudiants. Cet 

enjeu communicationnel converge avec les résultats de la recherche-intervention. 

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 20 pour avoir plus de précisions concernant 

l’utilité perçue de cette offre de services, son taux et sa fréquence d’utilisation, ses bénéfices 

perçus, ses pistes d’amélioration et les appareils numériques mobilisés pour l’utiliser. 

6.2.3.1.5.5. Vie associative : biais informationnel, satisfaction et qualité perçue de 

l’offre de services numériques non-académiques 

 
Tableau 83 : fréquence des services connus par les étudiants pour la vie associative50 

Le nombre de services proposés par les établissements est très faible, avec 0,88 service en 

moyenne, ce qui explique que les étudiants ne connaissent en général que 0,73 service. Ainsi, 

le biais informationnel est quasiment nul : les répondants connaissent en moyenne 0,15 service 

de moins que le nombre de services réellement proposé. Le service le plus connu des répondants 

est l’agenda associatif, à 31%. Soulignons que les étudiants interrogés sont très nombreux 

(60%) à considérer que leur établissement ne propose pas de services dédiés à leur vie 

associative, ce qui est attendu, car très peu d’institutions proposent réellement une offre de 

services associée à cette vie. 

 
Tableau 84 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie associative 

 
50 Il est important de noter que la connaissance des services numériques est calculée sur l’intégralité de notre population 

étudiante, et dépend donc de la fréquence d’apparition de ces services dans l’offre proposée par chacune des institutions 

participantes. Pour avoir une représentation réaliste de l’écart entre services proposés et services connus, nous renvoyons le 

lecteur au point sur le biais informationnel. 
 

 
Tableau 85 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie associative en fonction du 

programme
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Tableau 86 : satisfaction moyenne des services numériques associés à la vie associative en fonction du degré 

d’implication associatif 

La satisfaction vis-à-vis de cette offre de services, bien que correcte, est la plus faible de toutes 

les vies avec un score de 3,78/5. La différence de satisfaction entre étudiants de Bachelor 

(3,91/5) et de PGE (3,75/5) est assez marquée. Les étudiants de Bachelors sont probablement 

plus satisfaits, car ils ont moins d’attentes vis-à-vis de la vie associative, contrairement aux 

étudiants de PGE (cf. annexe 7). Si la satisfaction baisse nettement avec les années pour les 

étudiants de PGE, passant de 3,88 à 3,55/5 entre la première et la troisième année, on n’observe 

pas de tendance marquée chez les étudiants de Bachelor (cf. annexe 21). De plus, les étudiants 

fortement impliqués dans la vie associative ont tendance à être plus satisfaits que les autres. Ce 

résultat est attendu, car ce sont eux qui bénéficient le plus de l’offre de services. 

 
Tableau 87 : satisfaction vis-à-vis des différents services numériques de la vie associative 

Les étudiants sont dans l’ensemble plutôt satisfaits des services proposés. Cependant, l’agenda 

associatif, qui est de loin le service le plus utilisé, est aussi le service qui possède la satisfaction 

la moins élevée avec 3,77/5. 

 
Tableau 88 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie associative 

 
Tableau 89 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie associative en fonction du programme 
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Tableau 90 : qualité perçue des services numériques associés à la vie associative en fonction du degré d'implication 

associatif 

 
Tableau 91 : dimensions de la qualité perçue de l'offre de services numériques de la vie associative 

La qualité perçue des services numériques associés à la vie associative est correcte avec une 

moyenne à 3,7/5. On retrouve le même écart de perception entre étudiants de Bachelor (3,83/5) 

et de PGE (3,68/5). Comme pour la satisfaction, la qualité perçue baisse avec les années pour 

les étudiants de PGE, passant de 3,78/5 à 3,61/5. Plus spécifiquement, les étudiants considèrent 

que le design et le degré de personnalisation de ces services sont de qualité moyenne avec des 

scores autour de 3,5/5. De même, à l’instar de la satisfaction, on remarque que les étudiants qui 

sont très impliqués dans la vie associative ont une meilleure qualité perçue que les autres. 

 

Notons que les étudiants sont globalement assez mitigés sur le développement de nouveaux 

services pour leur vie associative. Une partie considère que l’école doit laisser les associations 

autonomes pour les responsabiliser, alors qu’une autre partie se sent délaissée et démunie face 

aux « blocages et lourdeurs administratives » (analyse des réponses textuelles). Soulignons 

également que les étudiants de PGE sont les plus exigeants, car ils ont plus d’attentes vis-à-vis 

de leur vie associative qui a fortement pesé dans le choix de leur école, contrairement aux 

étudiants de Bachelor. Et cette exigence s’accroît avec les années d’étude (cf. annexes 7 et 22). 

 

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 22 pour avoir plus de précisions concernant 

l’utilité perçue de cette offre de services, son taux et sa fréquence d’utilisation, ses bénéfices 

perçus, ses pistes d’amélioration et les appareils numériques mobilisés pour l’utiliser. 
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6.2.3.1.5.6. Vie internationale : biais informationnel, satisfaction et qualité perçue de 

l’offre de services numériques non-académiques 

 
Tableau 92 : fréquence des services connus par les étudiants pour la vie internationale51 

Cette offre de services possède un biais informationnel faible : sur les 3,49 services proposés 

en moyenne par les établissements, les étudiants connaissent 2,35 services numériques. Notons 

néanmoins que 12% des répondants considèrent qu’aucun des services cités n’est proposé par 

leur établissement, alors que les institutions en proposent au minimum 1. Les trois services les 

plus connus sont la plateforme en ligne pour émettre ses vœux d’échange (61%), le service en 

ligne d’aide aux choix de l’université d’accueil en fonction de critères personnalisés (56%) et 

la plateforme en ligne permettant de centraliser ses démarches de mobilité internationale (42%).  

 
Tableau 93 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie internationale 

 
Tableau 94 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie internationale en fonction du 

programme

 
Tableau 95 : satisfaction moyenne des services numériques associés à la vie internationale en fonction de si l’étudiant a 

déjà eu une expérience à l’international 

 
51 Il est important de noter que la connaissance des services numériques est calculée sur l’intégralité de notre population 

étudiante, et dépend donc fortement de la fréquence d’apparition de ces services dans l’offre proposée par chacune des 8 

institutions participantes. Pour avoir une représentation réaliste de l’écart entre services proposés et services connus, nous 

renvoyons le lecteur au point sur le biais informationnel. 
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Bien que les étudiants se considèrent comme plutôt satisfaits, avec une moyenne à 3,74/5, ce 

niveau de satisfaction est le plus faible de toutes les vies, il existe donc une marge de 

progression pour cette offre de services. Les étudiants de Bachelor sont à nouveau les plus 

satisfaits avec une moyenne à 3,84/5 contre 3,71/5 pour les étudiants de PGE. De même, on 

constate que la satisfaction baisse avec les années pour les étudiants de PGE, ce qui n’est pas 

le cas pour les étudiants de Bachelor (cf. annexe 23). Notons qu’il n’existe pas de différence 

flagrante entre les étudiants qui ont déjà eu une expérience à l’international et les autres. 

 
Tableau 96 : satisfaction vis-à-vis des différents services numériques de la vie internationale 

Les étudiants sont modérément satisfaits des services qui leur sont proposés, avec des scores en 

dessous de 3,8/5, ce qui est très inférieur à ceux des autres vies. Il y a donc une marge 

d’amélioration très nette. 

 
Tableau 97 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie internationale 

 
Tableau 98 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie internationale en fonction du 

programme 

 
Tableau 99 : qualité perçue des services numériques associés à la vie internationale en fonction de si l'étudiant a déjà eu 

une expérience à l'international 
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Tableau 100 : dimensions de la qualité perçue de l'offre de services numériques de la vie internationale 

Cette offre de services est perçue comme étant de qualité modérée, avec un score moyen de 

3,67/5, ce qui est le deuxième plus mauvais score après la vie quotidienne. Plus précisément, 

les étudiants considèrent que ces services sont modérément sécurisés (3,82/5), fiables (3,79/5), 

proposant des informations de qualité (3,73/5) et faciles à utiliser (3,72/5). Ils les considèrent 

en revanche comme peu personnalisables (3,49/5) et avec un design de qualité moyenne (3,3/5). 

La perception des étudiants de Bachelor de la qualité des services est encore une fois supérieure 

à celle des étudiants de PGE (cf. annexe 23) et on observe pour ces deux populations une 

tendance à la baisse de la qualité perçue avec les années. Soulignons que contrairement à la 

satisfaction, les étudiants n’ayant jamais réalisé d’échange à l’étranger perçoivent une qualité 

inférieure aux autres étudiants. En effet, n’étant jamais partis ils n’ont pas encore eu l’occasion 

d’utiliser ces services et les connaissent moins bien. 

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 24 pour avoir plus de précisions concernant 

l’utilité perçue de cette offre de services, son taux et sa fréquence d’utilisation, ses bénéfices 

perçus, ses pistes d’amélioration et les appareils numériques mobilisés pour l’utiliser. 

6.2.3.1.5.7. Vie académique : biais informationnel, satisfaction et qualité perçue de 

l’offre de services numériques non-académiques 

 
Tableau 101 : fréquence des services connus par les étudiants pour la vie académique 



 368 

La vie académique est celle qui propose l’offre de services la plus développée avec 11,22 

services en moyenne. Sur ces 11,22 services, les répondants connaissent en moyenne 5,78 

services, soit 5,44 services de moins que le nombre de services réellement proposé, le biais 

informationnel est ainsi très élevé. Les trois services les plus connus sont au cœur de la vie 

académique des étudiants : l’accès aux relevés de notes/crédits ECTS en ligne (79%), l’accès 

au pack Office 365 (78%) et la présence d’une plateforme d’e-learning (67%). Précisons que 

les plateformes d’e-learning concernées sont celles qui permettent de faciliter l’apprentissage, 

mais qui ne se substituent pas à un cours formel en physique ou à distance avec un professeur. 

 
Tableau 102 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie académique 

 
Tableau 103 : satisfaction moyenne des services 

numériques associés à la vie académique en fonction du 

programme 

Bien que peu utilisée, les répondants se disent très satisfaits de cette offre de services, avec un 

score moyen de 3,98/5, ce qui en fait le meilleur taux de satisfaction des 6+1 vies. Là encore, 

les étudiants de Bachelor sont plus satisfaits que les étudiants de PGE et la satisfaction baisse 

nettement avec les années pour les étudiants de PGE, mais il n’y a pas de tendance similaire 

chez les étudiants en Bachelor (cf. annexe 25). 

 
Tableau 104 : satisfaction vis-à-vis des différents services numériques de la vie académique 
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Les étudiants sont dans l’ensemble satisfaits de cette offre de services, avec des scores 

supérieurs à 4/5, ce qui est au-dessus du score de l’offre de services en général. Ils sont 

particulièrement satisfaits de leur accès au pack Office 365, avec 4,59/5.  

 
Tableau 105 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie académique 

 
Tableau 106 : qualité perçue des services numériques 

associés à la vie académique en fonction du 

programme 

 
Tableau 107 : dimensions de la qualité perçue de l'offre de services numériques de la vie académique 

Les services numériques associés à la vie académique sont perçus comme étant de bonne 

qualité, avec un score moyen de 3,83/5, ce qui en fait le deuxième meilleur score de qualité 

après la vie professionnelle. Une fois de plus, les étudiants de Bachelor sont moins critiques 

que les étudiants de PGE et on constate une tendance à la baisse de la qualité perçue avec les 

années, plus nette chez les étudiants en PGE que chez les étudiants en Bachelor (cf. annexe 25). 

Plus précisément, les étudiants considèrent que ces services sont fiables (3,95/5), sécurisés 

(3,94/5), faciles d’utilisation (3,92/5) et avec une information satisfaisante (3,91/5). En 

revanche, ils considèrent dans une moindre mesure que ces services sont personnalisables 

(3,63/5) et qu’ils ont un bon design (3,53/5). 

Notons que les étudiants sont moins intéressés par les services numériques avec un aspect 

« académique » prononcé que par les services qui leur permettent de gérer leur assiduité et leurs 

absences en ligne, que ce soit pour signaler leur présence en classe ou justifier/anticiper des 

absences. Ce type de services soulève alors la question de débordements éventuels (cf. annexe 

26). 

Précisons également que pour l’offre de services de la vie académique, l’enjeu majeur est 

d’ordre communicationnel. En effet, l’offre de services est bien développée, très satisfaisante 

et avec une bonne qualité perçue, mais souffre d’un biais informationnel fort. Ainsi, comme 
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pour la vie professionnelle, cette offre de services à un potentiel qui pourrait se révéler avec 

une meilleure communication. 

Nous invitons le lecteur à consulter l’annexe 26 pour avoir plus de précisions concernant 

l’utilité perçue de cette offre de services, son taux et sa fréquence d’utilisation, ses bénéfices 

perçus, ses pistes d’amélioration et les appareils numériques mobilisés pour l’utiliser. 

6.2.3.2. Résultats des hypothèses 

Avant de présenter nos résultats d’hypothèses, il est important de noter que pour les régressions 

multiples nous avons : 

1. Une hypothèse nulle globale qui consiste à dire que tous les coefficients de la régression 

sont nuls. 

2. N hypothèses nulles qui déterminent la significativité de chaque coefficient de la 

régression. 

Nous ferons apparaître dans nos tableaux uniquement les N hypothèses nulles. Pour rejeter 

l’hypothèse globale, nous avons utilisé le test de Wald (Wald-type test) qui permet de rejeter 

ou non l’hypothèse globale. Nous ne l’avons pas fait apparaître ici par souci de clarté, mais 

chaque régression multiple (robuste dans notre cas) passe le test de Wald robuste (Silvapulle, 

1992) (cf. annexe 6). 

 

De plus, il est important de souligner que le R2 ajusté de nos résultats mesure la part de la 

variation de la variable dépendante qui est expliquée par la (les) variable(s) indépendante(s). 

L’objectif poursuivi par nos hypothèses n’étant pas d’expliquer parfaitement un modèle, nous 

ne discuterons du R2 ajusté que dans de rares cas. En outre, R2 ajusté faible n’est pas synonyme 

d’un modèle incorrect, mais représente l’existence de variables sous-jacentes non prises en 

compte dans le modèle. Par conséquent, en l’absence de ces variables, le modèle est peu 

prédictif mais demeure pertinent pour déterminer l’existence de relations significatives. 

Comme le précisent Sarstedt et Mooi (2014, p. 211), en sciences de gestion un « R2 de 0,75, 0,5 

ou 0,25 peut être décrit respectivement comme substantiel, modéré ou faible ». 
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6.2.3.2.1. Résultats des hypothèses associées à la qualité perçue et à la satisfaction 

 
Figure 29 : résultats des hypothèses 1 à 5 

Hypothèse 1 : la qualité perçue globale des services numériques non-académiques (QP SN 

Glob) influence positivement la satisfaction globale vis-à-vis de ces services numériques non-

académiques (Sat SN Glob). 

 

Tableau 108 : résultats du test de l'hypothèse 1 

Le coefficient de relation entre les deux variables est très significatif, car p<0,01. L’hypothèse 

nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative entre ces deux 

variables. Ainsi, l’hypothèse 1 est acceptée et la qualité perçue des services numériques 

influence très positivement la satisfaction globale vis-à-vis de ces services. De plus, le R2 ajusté 

explique 46,7% de la variance, ce qui explique le modèle de façon correcte (Sarstedt et Mooi, 

2014).  

 

Hypothèse 2 : la qualité perçue globale des services numériques non-académiques (QP SN 

Glob) influence positivement la qualité perçue globale de l’établissement (QP étab). 
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Tableau 109 : résultats du test de l'hypothèse 2 

Le coefficient de relation entre les deux variables est très significatif, car p<0,01. L’hypothèse 

nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative entre ces deux 

variables. Ainsi, l’hypothèse 2 est acceptée et la qualité perçue des services numériques 

influence positivement la qualité perçue globale vis-à-vis de l’établissement.  

 

Hypothèse 3 : la qualité perçue globale des services numériques non-académiques (QP SN 

Glob) influence positivement la qualité perçue vis-à-vis des services non-académiques 

(physiques et numériques) (QP non-aca). 

 

Tableau 110 : résultats du test de l'hypothèse 3 

Le coefficient de relation entre les deux variables est très significatif, car p<0,01. L’hypothèse 

nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative entre ces deux 

variables. Ainsi, l’hypothèse 3 est acceptée et la qualité perçue des services numériques 

influence très positivement la qualité perçue vis-à-vis des services non-académiques.  

 

Hypothèse 4 : la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques (Sat 

SN Glob) influence positivement la satisfaction vis-à-vis de des services non-académiques (Sat 

non-aca). 
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Tableau 111 : résultats du test de l'hypothèse 4 

Le coefficient de relation entre les deux variables est très significatif, car p<0,01. L’hypothèse 

nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative entre ces deux 

variables. Ainsi, l’hypothèse 4 est acceptée et la satisfaction vis-à-vis des services numériques 

influence positivement la satisfaction globale vis-à-vis des services non-académiques 

(physiques et numériques).  

 

Hypothèse 5 : la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques (Sat 

SN Glob) influence positivement la satisfaction vis-à-vis de l’établissement (Sat étab). 

 

Tableau 112 : résultats du test de l'hypothèse 5 

Le coefficient de relation entre les deux variables est très significatif, car p<0,01. L’hypothèse 

nulle est donc rejetée et il existe donc une relation statistiquement significative entre ces deux 

variables. Ainsi, l’hypothèse 5 est acceptée et la satisfaction vis-à-vis des services numériques 

influence positivement la satisfaction globale vis-à-vis de l’établissement. Notons que le R2 

ajusté est ici très faible, ce qui signifie qu’il existe d’autres variables qui expliquent la 

satisfaction globale des étudiants vis-à-vis de leur établissement, ce qui est attendu.  
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Figure 30 : résultat de l’hypothèse 6 

Hypothèse 6 : la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académiques (Sat SN Glob) médiatise la relation entre la qualité perçue globale des services 

numériques non-académiques (QP SN Glob) et la satisfaction globale vis-à-vis de 

l’établissement (Sat etab). 

 
Tableau 113 : résultats du test de l'hypothèse 6 

Les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car p<0,01. Les différentes 

hypothèses nulles sont donc rejetées et il existe une relation statistiquement significative entre 

ces variables. De plus, nous pouvons tester le caractère significatif de la modération (ou encore 

effet indirect) en utilisant le test mis en avant par Baron et Kenny (1986) qui consiste à calculer 

une formule utilisant à la fois les coefficients de la régression simple de la satisfaction de 

l’établissement sur la qualité perçue globale des services numériques ainsi que les coefficients 

de la régression multiple de la satisfaction de l’établissement sur la qualité perçue globale et la 

satisfaction globale des services numériques. Ce faisant il faut que ce calcul soit supérieur à 

1,96 pour que l’effet indirect soit significatif. Dans notre cas, ce coefficient vaut 7,79 ce qui 

montre que cet effet est bel et bien significatif. 

Ainsi, l’hypothèse 6 est acceptée et on constate que si la qualité perçue des services numériques 

a un effet significatif et positif sur la satisfaction globale vis-à-vis de l’établissement, celui-ci 

passe en grande partie par la satisfaction vis-à-vis des services numériques. Il y a donc une 

médiation partielle entre la qualité perçue vis-à-vis de services numériques et la satisfaction 

globale vis-à-vis de l’établissement. Plus les étudiants perçoivent les services numériques 
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comme de bonne qualité, plus ils en sont satisfaits, et par conséquent plus ils sont satisfaits de 

leur institution.  

 
Figure 31 : résultats des hypothèses 7 à 13 

Pour les hypothèses 7 à 13, nous avons postulé que la qualité perçue des services numériques 

associés à chaque « vie » influence positivement la satisfaction vis-à-vis de ces services 

numériques. Les résultats sont les suivants : 

 

Tableau 114 : résultats de l'hypothèse 7 

 

Tableau 115 : résultats de l'hypothèse 8 

 

Tableau 116 : résultats de l'hypothèse 9 

 

Tableau 117 : résultats de l'hypothèse 10 
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Tableau 118 : résultats de l'hypothèse 11 

 

Tableau 119 : résultats de l'hypothèse 12 

 

Tableau 120 : résultats de l'hypothèse 13 

Pour tous les résultats, les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car 

p<0,01. L’hypothèse nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative 

entre ces variables. Ainsi, les hypothèses 7 à 13 sont acceptées et la qualité perçue des services 

numériques associés à chaque vie influence très positivement la satisfaction globale vis-à-vis 

de ces services. Ainsi, plus la qualité perçue est élevée, plus la satisfaction des étudiants sur 

l’offre de services est élevée. Notons que pour ces résultats, les R2 sont au minimum à 0,52 et 

vont jusqu’à 0,749. Dans ces différents modèles les variables dépendantes sont expliquées de 

façon « correcte » à « bonne » par les différentes variables indépendantes (Sarstedt et Mooi, 

2014). 
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Figure 32 : résultat de l’hypothèse 14 

Hypothèse 14 : les qualités perçues des offres de services numériques associées aux 6+1 vies 

influencent positivement la qualité perçue globale de l’offre de services numériques non-

académiques (QP SN Glob). Pour le test de cette hypothèse, nous avons exclu les vies 

associatives et internationales, car un grand nombre de répondants ont considéré que leur 

établissement ne proposait pas d’offres de services associées à ces vies. Les échantillons 

d’étudiants restants sont alors trop réduits et la satisfaction des non-répondants valant zéro, cela 

fausserait les résultats estimés.  

 

Tableau 121 : résultats de l'hypothèse 14 

Les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car p<0,01. Les hypothèses 

nulles sont donc rejetées et il existe une relation statistiquement significative entre ces variables. 

Ainsi, l’hypothèse 14 est acceptée et les qualités perçues des offres de services numériques 

associées aux 6+1 vies influencent positivement la qualité perçue globale de l’offre de services 
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numériques. Plus précisément, on remarque que la qualité perçue associée à la vie quotidienne 

est celle qui influence le plus la qualité perçue de l’offre de services numériques. Elle est suivie, 

dans une moindre mesure, par la qualité perçue associée à la vie académique. Ces résultats 

corroborent le point de vue de Dhillon et al. (2006), qui considèrent que parmi les services non-

académiques proposés, ceux qui sont « pertinents pour les besoins académiques, le 

développement personnel et les besoins émotionnels des étudiants sont les plus importants ». 

Les services associés à la vie quotidienne couvrent en effet un large périmètre qui reprend aussi 

bien des dimensions personnelles qu’émotionnelles. Les services associés à la vie académique 

reprennent quant à eux les besoins associés à l’apprentissage. 

 
Figure 33 : résultats de l'hypothèse 15 

Hypothèse 15 : les satisfactions vis-à-vis des offres de services numériques associées à chaque 

vie influencent positivement la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques 

non-académiques (Sat SN Glob). Pour le test de cette hypothèse, nous avons exclu les vies 

associatives et internationales, car un grand nombre de répondants ont considéré que leur 

établissement ne proposait pas d’offres de services associées à ces vies. Les échantillons 

d’étudiants restants sont alors trop réduits et la satisfaction des non-répondants valant zéro, cela 

fausserait les résultats estimés.  
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Tableau 122 : résultats de l'hypothèse 15 

Les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car p<0,01. Les hypothèses 

nulles sont donc rejetées et il existe une relation statistiquement significative entre ces variables. 

Ainsi, l’hypothèse 15 est acceptée et les satisfactions vis-à-vis des offres de services 

numériques associées à chaque vie influencent positivement la satisfaction globale vis-à-vis de 

l’offre de services numériques. Plus précisément, on remarque que la satisfaction associée à la 

vie quotidienne est celle qui influence le plus la qualité perçue de l’offre de services 

numériques.  

C’est donc sur l’amélioration de l’offre de services numériques destinée à faciliter la vie 

quotidienne des étudiants que les établissements doivent se concentrer pour augmenter leur 

satisfaction à l’égard de l’offre de services numériques en général. 

 
Figure 34 : résultats des hypothèses 16 à 23 
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Hypothèse 16 : les dimensions de la qualité perçue globale des services numériques influencent 

positivement la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques 

globale (Sat SN Glob). 

 

Tableau 123 : résultats de l'hypothèse 16 

Les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car p<0,01 ou significatifs, 

car p<0,05. Les hypothèses nulles sont donc rejetées et il existe une relation statistiquement 

significative entre ces variables. Ainsi, l’hypothèse 16 est acceptée et les dimensions de la 

qualité perçue globale des services numériques influencent positivement la satisfaction vis-à-

vis de l’offre de services numériques globale. Plus précisément, ce sont la facilité d’utilisation 

et l’ergonomie du service numérique, sa sécurité vis-à-vis des données des utilisateurs et sa 

fiabilité qui influencent le plus la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques. 

Notons que ces résultats recoupent en partie ceux de Al Shamayleh et al. (2015), Ali (2019) et 

Jameel et al. (2021) qui se sont intéressés à l’e-satisfaction des étudiants vis-à-vis de la qualité 

perçue de leur expérience étudiante (académique et non-académique) numérique. Par exemple, 

à l’instar de nos résultats, Al Shamayleh et al. (2015) ont montré que l’e-satisfaction étudiante 

était impactée par la fiabilité ou la facilité d’usage du service numérique, car les étudiants de la 

génération Z sont fortement influencés par l’ergonomie des outils numériques privés qu’ils 

utilisent au quotidien (Thoring et al., 2017). De même, la fiabilité est pour Wolfinbarger et 

Gilly (2003) l’un des éléments fondamentaux qui influence la satisfaction. Ali (2019) et Jameel 

et al. (2021) ont également mis en avant l’importance de la sécurité des données dans la qualité 

perçue des services numériques. En outre, Wolfinbarger et Gilly (2003) et Bressolles et Durieu 

(2007) précisent que le design d’un service numérique influence fortement la satisfaction, 

constat partagé dans le secteur de l’ESR par Al Shamayleh et al. (2015). Ces derniers expliquent 

en effet que les étudiants sont habitués à naviguer sur une grande variété de sites internet avec 

des designs plus ou moins travaillés, ce qui les amène à comparer les services numériques de 

leurs institutions avec les autres services numériques qu’ils mobilisent au quotidien. 
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Pour les hypothèses 17 à 23, nous avons postulé que les dimensions de la qualité perçue 

associées à l’offre de services numériques de chaque vie influencent la satisfaction vis-à-vis de 

l’offre de services numériques concernée. Les résultats sont les suivants :  

 

Tableau 124 : résultats de l'hypothèse 17 

 

Tableau 125 : résultats de l'hypothèse 18 

 

Tableau 126 : résultats de l'hypothèse 19 

 

Tableau 127 : résultats de l'hypothèse 20 

 

Tableau 128 : résultats de l'hypothèse 21 

 

Tableau 129 : résultats de l'hypothèse 22 
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Tableau 130 : résultats de l'hypothèse 23 

Pour chacune des 7 hypothèses testées, il existe au moins 5 coefficients de relation entre les 

variables très significatifs, car p<0,01 ou significatifs car p<0,05. Pour ces résultats, les 

hypothèses nulles sont donc rejetées et il existe une relation statistiquement significative entre 

ces variables. Pour les autres cas où p>0,05, l’hypothèse nulle est acceptée et il n’existe pas de 

relation statistiquement significative entre ces variables. 

Plus précisément, nous constatons que pour les 6+1 vies, l’ergonomie et la facilité d’utilisation 

est la dimension de la qualité perçue qui influence le plus la satisfaction vis-à-vis de l’offre de 

services associée à la vie. Ce résultat reprend le constat de Bressolles (2006) qui montre que la 

facilité d’utilisation et l’ergonomie d’un site internet, peu importe sa nature, est la dimension 

qui influence le plus la satisfaction. Cette approche est d’autant plus vraie que les étudiants sont 

exposés au quotidien à des services numériques privés très ergonomiques, intégrés, fluides et 

fiables, ce qui crée des attentes élevées pour les services numériques des établissements 

(Thoring et al., 2017). L’ergonomie et la facilité d’utilisation sont ensuite suivies, soit par la 

dimension de fiabilité du service, soit par la dimension de qualité de l’information.  

Concernant les dimensions de la personnalisation du service et de la sécurité des données, elles 

sont significatives pour quasiment toutes les vies, mais leur importance varie en fonction de la 

vie concernée. Ainsi, on remarque que ces deux dimensions ont un léger effet significatif positif 

sur la satisfaction pour la vie quotidienne, la vie professionnelle, la vie académique et sur l’offre 

de services numériques associée aux interactions. 

Lorsque l’on s’intéresse à la vie administrative, on remarque que la dimension sur la 

personnalisation n’est pas significative. En revanche, la dimension de la sécurité des données 

est significative et a une influence positive plus appuyée sur la satisfaction. On note le même 

effet pour la vie internationale avec une influence plus prononcée pour la sécurité des données 

qui peut s’expliquer en raison du caractère sensible des données et documents que les étudiants 
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transmettent pour s’inscrire dans leur établissement ou dans un établissement à l’étranger, ou 

pour demander une bourse par exemple.  

Pour la vie associative, comme pour la vie internationale, on note que la dimension de la 

personnalisation a une influence positive plus prononcée sur la satisfaction que pour les autres 

vies. Ce besoin de personnalisation reprend l’une des 6 bonnes pratiques proposée par Shea 

(2005) pour améliorer les services numériques aux étudiants. Hernandez-de-Menendez et al. 

(2020) expliquent en effet que « la génération Z est habituée à personnaliser énormément 

d’éléments de leur vie quotidienne » et s’attend ainsi à pouvoir faire de même au cours de son 

expérience étudiante. 

En outre, on remarque que pour toutes les vies, la dimension du design est soit non significative, 

soit peu significative, et lorsque cette dimension est significative, son influence est 

extrêmement faible. Notons que pour les vies administrative, internationale et académique, le 

design a un effet significatif négatif, mais il ne faut pas pour autant interpréter cet effet comme 

un effet causal. Cela signifie qu’à facilité d’utilisation, fiabilité, qualité d’information, degré de 

personnalisation possible et sécurité perçues égaux, les étudiants qui perçoivent le design des 

services associés à la vie administrative, internationale et académique comme étant de meilleure 

qualité sont moins satisfaits de ces services que ceux qui trouvent que leur design est de moins 

bonne qualité. Cette occurrence se répète alors suffisamment dans notre échantillon pour que 

l’effet négatif soit significatif. Ainsi, ce résultat surprenant ne semble pas pertinent à interpréter 

comme un effet causal. Il serait en effet aberrant de considérer que, toutes choses égales par 

ailleurs, un design de meilleure qualité rend les étudiants moins satisfaits. C’est l’une des 

limites de la régression linéaire : un effet significatif ne correspond pas nécessairement à un 

sens causal. On ne fait que mesurer la force d’une association entre variables, et son 

interprétation en tant qu’effet causal n’est pas toujours pertinente, ni même possible. 

Ainsi, pour améliorer la satisfaction des étudiants vis-à-vis de l’offre de services associée à 

chacune des 6+1 vies, les institutions doivent en priorité se concentrer sur l’ergonomie et la 

facilité d’utilisation du service, sa fiabilité et la qualité des informations proposées. 



 384 

 

Figure 35 : résultats des hypothèses 24 et 25 

Hypothèse 24 : le programme d’appartenance (Bachelor ou PGE) joue un rôle modérateur dans 

la relation entre la qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques non-académiques 

(QP SN Glob) et la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académiques (Sat SN Glob). 

 

Tableau 131 : résultats de l'hypothèse 24 

Le coefficient du terme d’interaction n’est pas significatif, car p>0,1. L’hypothèse nulle ne peut 

donc pas être rejetée pour cette variable et il n’existe pas de relation statistiquement 

significative. Ainsi, l’hypothèse 24 n’est pas confirmée. 

 

Hypothèse 25 : la littératie numérique (faible ou élevée) joue un rôle modérateur dans la relation 

entre la qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques non-académiques (QP SN 

Glob) et la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques 

(Sat SN Glob). Cette hypothèse n’a pas pu être testée en raison de l’existence d’un biais de 

surconfiance de la part des étudiants, ce qui a conduit à l’impossibilité d’identifier des groupes 

de niveau concernant les compétences numériques des étudiants (cf. 6.2.3.1.1.). 
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Figure 36 : résultats des hypothèses 26 et 27 

Hypothèse 26 : l’implication dans la vie associative (faible ou élevée) joue un rôle modérateur 

dans la relation entre la qualité perçue vis-à-vis des services numériques de la vie associative 

et la satisfaction vis-à-vis de cette offre. 

 

Tableau 132 : résultats de l'hypothèse 26 

Les coefficients du terme d’interaction ne sont pas significatifs, car p>0,1. L’hypothèse nulle 

ne peut donc pas être rejetée pour ces variables et il n’existe pas de relation statistiquement 

significative. Ainsi, l’hypothèse 26 n’est pas confirmée. 

 

Hypothèse 27 : le statut d’alternant joue un rôle modérateur dans la relation entre la qualité 

perçue globale vis-à-vis des services numériques de la vie administrative et la satisfaction 

globale vis-à-vis de cette offre de services. 
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Tableau 133 : résultats de l'hypothèse 27 

Le coefficient d’interaction est significatif, car p<0,05. Son hypothèse nulle est donc rejetée et 

il existe une relation statistiquement significative entre ces variables. Ainsi, l’hypothèse 27 est 

validée et le statut d’alternant joue un rôle modérateur dans la relation entre la qualité perçue 

globale vis-à-vis des services numériques de la vie administrative et la satisfaction globale vis-

à-vis de cette offre de services. Plus précisément, on constate donc que les étudiants en 

alternance sont en moyenne moins satisfaits mais seront plus satisfaits que les autres étudiants 

à qualité perçue égale.  

 

Figure 37 : résultats des hypothèses 28 et 29 

Hypothèse 28 : l’expérience internationale joue un rôle modérateur dans la relation entre la 

qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques de la vie internationale et la 

satisfaction globale vis-à-vis de cette offre de services. 
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Tableau 134 : résultats de l'hypothèse 28 

Les coefficients du terme d’interaction ne sont pas significatifs, car p>0,1. L’hypothèse nulle 

ne peut donc pas être rejetée et il n’existe pas de relation statistiquement significative. Ainsi, 

l’hypothèse 28 n’est pas validée. 

 

Hypothèse 29 : l’expérience professionnelle (longue ou courte) joue un rôle modérateur dans 

la relation entre la qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques de la vie 

professionnelle et la satisfaction globale vis-à-vis de cette offre de services. 

 

Tableau 135 : résultats de l'hypothèse 29 

Les coefficients du terme d’interaction ne sont pas significatifs, car p>0,1. L’hypothèse nulle 

ne peut donc pas être rejetée et il n’existe pas de relation statistiquement significative. Ainsi, 

l’hypothèse 29 n’est pas validée. 
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6.2.3.2.2. Résultats des hypothèses associées à la littératie numérique 

 

 

Figure 38 : résultats des hypothèses 30 et 37 

Hypothèse 30 : la littératie numérique influence positivement la qualité perçue globale des 

services numériques non-académiques (QP SN Glob) 

 

Tableau 136 : résultats de l’hypothèse 30 

Le coefficient de relation entre les deux variables est très significatif, car p<0,01. L’hypothèse 

nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative entre ces deux 

variables. Ainsi, l’hypothèse 30 est validée et la littératie numérique influence positivement la 

qualité perçue de l’offre de services numériques. Il est donc important pour les établissements 

de s’intéresser aux compétences numériques de leurs étudiants, de les mesurer et de former si 

besoin, pour leur permettre d’utiliser de façon optimale l’offre de services numériques mise à 

disposition. Ceci est d’autant plus important que les étudiants sont dans une 

situation « d’autoproduction dirigée » ou de « self service » (Dujarier, 2008; Gabriel et al., 

2014) lorsqu’ils utilisent les services numériques, ce qui nécessite des compétences spécifiques. 

S’assurer que les étudiants possèdent une littératie numérique suffisante reprend l’idée du 

« contrôle par l’accompagnement et la formation » (Carton, 2004) : pour éviter des effets 

négatifs liés à une coproduction inappropriée avec les étudiants et une co-destruction 
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accidentelle de valeur (Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010), les établissements peuvent les 

éduquer. Former au numérique participe ainsi à la phase d’ « avant-expérience » (Tynan et 

McKechnie, 2009) et plus particulièrement à la « nidification » (Carù et Cova, 2003), c’est-à-

dire la capacité du consommateur à se préparer pour l’expérience et à anticiper les freins, 

notamment techniques et technologiques. 

Soulignons que les résultats de ce test sont à nuancer en raison de l’effet de surconfiance qui 

biaise les résultats de la mesure de la littératie numérique des étudiants (cf. 6.2.3.1.1.). 

 

Pour les hypothèses 31 à 37, nous avons postulé que la littératie numérique influence 

positivement la qualité perçue des services numériques associés à chacune des 6+1 vies. Les 

résultats sont les suivants : 

 

Tableau 137 : résultats de l'hypothèse 31 

 

Tableau 138 : résultats de l'hypothèse 32 

 

Tableau 139 : résultats de l'hypothèse 33 

 

Tableau 140 : résultats de l'hypothèse 34

 

Tableau 141 : résultats de l'hypothèse 35 

 

Tableau 142 : résultats de l'hypothèse 36
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Tableau 143 : résultats de l'hypothèse 37 

Pour tous les résultats, les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car 

p<0,01. L’hypothèse nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative 

entre ces variables. Ainsi, les hypothèses 31 à 37 sont validées et la littératie numérique 

influence positivement la qualité perçue des services numériques associés à chacune des 6+1 

vies. 

 

Figure 39 : résultats des hypothèses 38 et 45 

Hypothèse 38 : les dimensions de la littératie numérique (LN) influencent positivement la 

qualité perçue des services numériques non-académiques (QP SN Glob). 

 

Tableau 144 : résultats de l’hypothèse 38 
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Les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car p<0,01 ou significatifs, 

car p<0,05. Les hypothèses nulles sont donc rejetées et il existe une relation statistiquement 

significative entre ces variables. Ainsi, l’hypothèse 38 est validée et les dimensions de la 

littératie numérique (LN) influencent positivement la qualité perçue des services numériques. 

Plus précisément, la dimension technologique est celle qui influence le plus la qualité perçue 

des services numériques, c’est-à-dire l’existence de compétences « opérationnelles » qui 

facilitent l’utilisation des technologies (Cf. 3.2.2.1. ; Ng, 2012). 

 

Pour les hypothèses 39 à 45, nous avons postulé que les dimensions de la littératie numérique 

(LN) influencent positivement la qualité perçue des services numériques associés aux 6+1 vies. 

Les résultats sont les suivants : 

 

Tableau 145 : résultats de l'hypothèse 39 

 

Tableau 146 : résultats de l'hypothèse 40 

 

Tableau 147 : résultats de l'hypothèse 41 

 

Tableau 148 : résultats de l'hypothèse 42 

 

Tableau 149 : résultats de l'hypothèse 43 

 

Tableau 150 : résultats de l'hypothèse 44 
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Tableau 151 : résultats de l'hypothèse 45 

Pour tous les résultats, les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car 

p<0,01 ou significatifs car p<0,05. Les hypothèses nulles sont donc rejetées et il existe une 

relation statistiquement significative entre ces variables. Ainsi, les hypothèses 39 à 45 sont 

validées et les dimensions de la littératie numérique influencent positivement la qualité perçue 

des services numériques associés à chacune des 6+1 vies. Plus spécifiquement, la dimension 

technique est celle qui influence le plus la qualité perçue, pour toutes les vies. 

6.2.3.2.3. Résultats des hypothèses associées au biais informationnel 

 

 

 

Figure 40 : résultats des hypothèses 46 et 53 

Hypothèse 46 : le biais informationnel (BI) influence négativement la satisfaction vis-à-vis de 

l’offre de services numériques non-académiques (Sat SN Glob). 
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Tableau 152 : résultats de l’hypothèse 46 

Le coefficient de relation entre les deux variables est très significatif, car p<0,01. L’hypothèse 

nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative entre ces deux 

variables. Ainsi, l’hypothèse 46 est validée, on note alors que le biais informationnel a une 

légère influence négative sur la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques. Les 

établissements ont donc tout intérêt à bien communiquer sur leur offre de services pour limiter 

ce biais négatif et optimiser leurs investissements dans les services numériques, sans quoi, les 

étudiants non-informés ne perçoivent pas ou peu la valeur ajoutée proposée. À l’instar de la 

littératie numérique, la communication s’inscrit alors dans l’étape d’ « avant-expérience » 

(Tynan et McKechnie, 2009) et nourrit la « nidification » (Carù et Cova, 2003), car bien 

communiquer sur les services numériques permet aux étudiants de préparer et d’anticiper 

l’expérience qu’ils vont vivre. 

 

Pour les hypothèses 47 à 53, nous avons postulé que le biais informationnel (BI) associé à 

l’offre de services de chaque vie influence négativement la satisfaction associée à cette vie. Les 

résultats sont les suivants : 

 

Tableau 153 : résultats de l'hypothèse 47 

 

Tableau 154 : résultats de l'hypothèse 48 
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Tableau 155 : résultats de l'hypothèse 49 

 

Tableau 156 : résultats de l'hypothèse 50 

 

Tableau 157 : résultats de l'hypothèse 51 

 

Tableau 158 : résultats de l'hypothèse 52 
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Tableau 159 : résultats de l'hypothèse 53 

Pour tous les résultats, les coefficients de relation entre les variables sont très significatifs, car 

p<0,01. L’hypothèse nulle est donc rejetée et il existe une relation statistiquement significative 

entre ces variables. Ainsi, les hypothèses 47 à 53 sont validées et le biais informationnel (BI) 

associé à l’offre de services de chaque vie influence négativement la satisfaction associée à 

cette vie. 

 

 

 

 

Conclusion du 6.2.  

Dans cette section, nous nous sommes intéressée aux résultats de l’étude quantitative qui avait 

pour objectifs de répondre à notre question de recherche centrale : quelle est l’influence de la 

qualité perçue des services numériques associés à l’expérience étudiante non-académique sur 

la satisfaction des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles de commerce françaises ? Ainsi 

qu’aux deux sous-questions de recherche suivantes : quelles sont les dimensions de l’offre de 

services numériques non-académiques qui influencent le plus la satisfaction des étudiants ? et 

le degré de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des services 

numériques non-académiques ?  

Pour y répondre, nous avons dans un premier temps posé des hypothèses de recherche qui 

prennent en compte différents éléments issus de la revue de la littérature ainsi que des résultats 

de la recherche-intervention, par exemple la littératie numérique des étudiants, le biais 

informationnel associé à l’offre de services ou encore le statut d’alternant ou non de l’étudiant. 

Notons que nous avons exploré différents « niveaux » de satisfaction et de qualité perçue : à un 

niveau plus macro, nous nous sommes intéressée à l’établissement, à l’expérience étudiante en 

général, à l’offre de services non-académiques (numériques et physiques) ainsi qu’à l’offre 

globale de services numériques non-académiques et à un niveau plus granulaire, nous avons 
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regardé l’offre de services numériques non-académiques des 6+1 vies identifiées. Nous avons 

également abordé les différentes dimensions qui composent la qualité perçue et la littératie 

numérique.  

Dans un second temps, nous avons présenté les caractéristiques de l’échantillon de nos 2 779 

répondants. 

Enfin, dans un troisième temps, nous avons exploré les résultats de l’étude quantitative. Nous 

avons tout d’abord constaté que les étudiants ont une forte appétence pour les technologies et 

auto-perçoivent leur littératie numérique (compétences numériques) comme étant extrêmement 

élevée et cela de façon très homogène, quelle que soit la dimension concernée. Cette 

homogénéité surprenante, couplée à une moyenne très élevée peut s’apparenter à un effet de 

surconfiance, aussi appelé effet Dunning-Kruger (1999) : les étudiants surestiment leurs 

compétences et capacités numériques et technologiques (Bouffard et al., 2013). En raison de ce 

biais de surconfiance, nous n’avons pas pu tester l’hypothèse 25 qui reposait sur l’existence et 

l’identification de groupes de niveau. Ces résultats soulignent l’importance de la formation des 

étudiants aux technologies et à leurs en enjeux, particulièrement parce qu’ils considèrent le 

numérique comme incontournable dans leur quotidien. Ensuite, nous avons exploré la 

satisfaction et la qualité perçue vis-à-vis de l’établissement, et en moyenne, les étudiants sont 

satisfaits et le perçoivent comme étant de bonne qualité. En revanche, lorsqu’il s’agit de leur 

expérience étudiante non-académique, la satisfaction et la qualité perçue baissent, 

particulièrement avec les années d’études et on note que les étudiants en PGE et les étudiants 

en alternance ont des scores inférieurs à ceux des autres cohortes, ce qui soulève la question de 

l’adéquation de l’offre de services avec les  besoins des différents profils étudiants. On retrouve 

ces tendances dans quasiment tous les résultats de l’étude. Puis, nous avons abordé plus 

spécifiquement l’offre de services numériques non-académiques et avons vu que les étudiants 

sont globalement satisfaits et que l’offre de services est perçue comme étant relativement de 

bonne qualité, moyenne gamme, modérément digitale, mais qui gagnerait à être étoffée. Il faut 

cependant nuancer cette perception, en raison de l’existence d’un biais informationnel assez 

fort. De plus, les dimensions de la qualité perçue qui pourraient être améliorées sont le design 

des services et la possibilité de les personnaliser.

Les 6+1 vies Satisfaction Qualité 

perçue 

Dimensions de 

la qualité 

perçue à 

améliorer 

Biais 

informationnel 

Besoin 

d’amélioration* 

Type d’amélioration*52 

 
*
Pour retrouver les détails de ces données, cf. annexe 12 
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Quotidienne 3,82/5 3,63/5  

 

 

 

 

 

 

- Design 

- Personnalisation 

2,56 3,8/5 - Les fonctionnalités disponibles 

(53%) 

- La facilité d’utilisation (52%) 

- Les informations disponibles (44%) 

Administrative 3,93/5 3,67/5 1,09 3,98/5 - La facilité d’utilisation (46%) 

- Les informations disponibles (37%) 

Interactions 3,84/5 3,73/5 0,92 3,64/5 - Les informations disponibles (33%) 

- La facilité d’utilisation (32%) 

Professionnelle 3,95/5 3,84/5 4,49 3,98/5 - Les informations disponibles (38%) 

- Les fonctionnalités disponibles 

(28%) 

Associative 3,78/5 3,71/5 0,15 3,75/5 - Les informations disponibles (36%) 

- Les fonctionnalités disponibles 

(30%) 

Internationale 3,74/5 3,67/5 1,14 3,81/5 - Les informations disponibles (38%) 

- La facilité d’utilisation (29%) 

Académique 3,98/5 3,83/5 5,44 3,62/5 - La facilité d’utilisation (32%) 

- Les informations disponibles (28%) 

Tableau 160 : tableau récapitulatif des données clés associées aux 6+1 vies 

Lorsque l’on s’intéresse à la perception de l’offre de services vis-à-vis des 6+1 vies de façon 

granulaire, les éléments saillants sont les suivants : 

- Globalement, les dimensions les moins bien perçues de la qualité par les étudiants sont 

le design et la personnalisation du service ; 

- La qualité perçue des offres de services de la vie quotidienne, administrative et 

internationale sont celles qui sont les moins bonnes. Pour ces vies, les améliorations 

devraient porter en priorité sur la facilité d’utilisation, l’ergonomie des services et les 

informations disponibles. 

Ces deux premiers points, qui représentent les retours et attentes des étudiants, reprennent les 

bonnes pratiques associées aux services numériques proposées par Shea (2005) (cf. 3.3.3.3.) 

qui précisent que pour être efficaces et adaptés, ils doivent notamment être « personnalisés et 

sur mesure », «personnalisables » ou encore « pratiques ». Nous invitons les institutions à 

améliorer leur offre de services dans ce sens. 

- La quantité de services proposée pour chaque vie est perçue comme suffisante et seules 

les vies quotidienne et associative nécessiteraient d’étoffer leur offre. 

- Les vies professionnelle et académique possèdent les biais informationnels les plus forts 

et ont par conséquent les taux d’utilisation les plus bas. Soulignons cependant que ces 

offres de services sont celles qui proposent le plus de services et qui ont les meilleurs 

taux de satisfaction et de qualité perçue. L’enjeu ici n’est donc pas d’ordre qualitatif 

mais communicationnel, nous invitons ainsi les établissements à réfléchir en détail à 

leur communication, à la lisibilité de leur offre de services numériques ainsi qu’à leurs 

canaux de diffusion. 
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- Les étudiants fortement impliqués dans la vie associative de leur établissement sont en 

moyenne plus satisfaits et ont une meilleure perception de la qualité de l’offre de 

services associée à la vie associative. 

Enfin, toutes les hypothèses sont validées, seules les hypothèses 24, 26, 28 et 29 sont rejetées 

et l’hypothèse 25 est considérée comme non applicable. Les éléments à retenir de nos résultats 

d’hypothèses sont les suivants :  

- Notre hypothèse centrale est validée et la qualité perçue des services numériques 

associés à l’expérience étudiante non-académique influence la satisfaction des étudiants 

de PGE et de Bachelor d’écoles de commerce françaises. Plus précisément, ce sont la 

facilité d’utilisation et l’ergonomie du service numérique, sa sécurité vis-à-vis des 

données des utilisateurs et sa fiabilité qui influencent le plus la satisfaction vis-à-vis de 

l’offre de services numériques. Il est donc important pour les institutions de prendre en 

compte ces éléments ; 

- La qualité perçue influence positivement la satisfaction à plusieurs niveaux, par 

ricochet : elle influence positivement la satisfaction vis-à-vis des services numériques 

non-académiques, qui influence elle-même positivement la satisfaction vis-à-vis de 

l’offre de services non-académiques (physiques et numériques) et la satisfaction globale 

vis-à-vis de l’établissement. On note alors l’existence d’un effet médiateur de la 

satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques entre la qualité perçue des 

services numériques et la satisfaction globale vis-à-vis de l’établissement ; 

- De même, la qualité perçue vis-à-vis de l’offre de services numériques non-

académiques influence positivement la qualité perçue vis-à-vis de l’offre de services 

non-académiques (physiques et numériques) et la qualité perçue vis-à-vis de 

l’établissement. Améliorer les services numériques permet donc d’améliorer, in fine la 

qualité perçue globale et la satisfaction globale vis-à-vis de l’établissement ; 

- La qualité perçue de chacune des 6+1 offres de services influence positivement la 

satisfaction associée à la vie considérée. Plus spécifiquement, la dimension de la qualité 

perçue qui influence le plus les 6+1 vies est celle de l’ergonomie et de la facilité 

d’utilisation des services, elle est suivie par la fiabilité ou la qualité de l’information 

proposée en fonction de l’offre de services considérée.  

- La qualité perçue associée à la vie quotidienne est celle qui influence le plus 

positivement la qualité perçue globale de l’offre de services numériques. On fait le 

même constat pour la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques de la vie 
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quotidienne et la satisfaction globale de l’offre de services numériques. Ainsi, les 

établissements doivent être particulièrement attentifs à l’offre de services associée à la 

vie quotidienne de leurs étudiants ; 

- Le fait d’être en alternance ou non joue un rôle modérateur dans la relation entre la 

qualité perçue globale vis-à-vis des services numériques de la vie administrative et la 

satisfaction globale vis-à-vis de cette offre de services. Ainsi, les étudiants en alternance 

sont en moyenne moins satisfaits, mais ont une sensibilité plus grande à la qualité perçue 

que les autres cohortes. La qualité perçue a donc un impact plus fort sur leur satisfaction. 

En revanche, l’expérience professionnelle ne joue pas de rôle modérateur dans la 

relation entre la qualité perçue associée à la vie professionnelle et la satisfaction liée à 

cette vie. On fait le même constat pour l’expérience internationale dans le cadre de 

l’offre de services de la vie internationale et pour l’implication des étudiants dans la vie 

associative de leur établissement dans le cadre de l’offre de services associée à la vie 

associative. De même, le programme d’appartenance ne modère pas la relation entre la 

qualité perçue globale de l’offre de services numériques et la satisfaction vis-à-vis de 

celle-ci ; 

- La littératie numérique influence positivement la qualité perçue globale des services 

numériques. Il est donc important pour les établissements de s’intéresser aux 

compétences numériques de leurs étudiants, de les mesurer et de former si besoin. Plus 

spécifiquement, on remarque que c’est la dimension technologique qui influence le plus 

la qualité perçue, ainsi, plus un étudiant sera à l’aise avec les technologies et aura de 

bonnes connaissances sur le sujet, plus il aura une qualité perçue élevée. Précisons 

néanmoins que ces résultats doivent être interprétés avec précautions en raison de 

l’existence d’un biais de surconfiance vis-à-vis de l’autoperception des étudiants de 

leurs compétences numériques ;  

- Le biais informationnel influence négativement la satisfaction vis-à-vis de l’offre de 

services numériques globale. On retrouve ce résultat pour chacune des 6+1 vies. 

Conclusion du chapitre 6 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressée aux résultats associés à notre design de 

recherche mixte. Dans une première section nous avons exploré les résultats de la recherche-

intervention qui poursuivait un double but : commencer à cadrer notre problématique de 

recherche et répondre à une demande provenant d’une école de commerce. Cette dernière 
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souhaitait en effet comprendre comment améliorer son expérience étudiante non-académique. 

Précisons que l’objectif de ce travail n’est pas de présenter l’intégralité des résultats de cette 

consultance scientifique, mais de nous concentrer sur les éléments qui nous ont permis 

d’avancer dans la construction de notre objet de recherche. Ainsi, cette phase terrain nous a 

donné l’opportunité de nous immerger dans l’institution, de découvrir notre thématique et de 

commencer à cadrer le concept de services non-académiques. Nous nous sommes alors 

intéressée aux objectifs poursuivis par la mise à disposition de cette offre, à sa définition, à ses 

dimensions (6+1 vies), au périmètre qu’elle recouvre et aux différents types de producteurs qui 

sont mobilisés pour la produire. Nous avons ensuite exploré les éléments qui influencent la 

perception des services non-académiques et avons retenu les suivants pour la construction de 

notre objet de recherche : le profil des étudiants avec une différence de perception entre les 

étudiants en alternance ou non, les étudiants de différents programmes (PGE et Bachelor) et le 

degré de débrouillardise ; la communication sur l’offre de services non-académiques avec la 

présence d’un biais informationnel et enfin, l’adéquation entre l’offre de services proposée et 

les attentes des étudiants, notamment au travers de la qualité perçue. Au fur et à mesure du 

déroulement de la consultance scientifique, le sujet et le périmètre de notre recherche se sont 

peu à peu réduits et nous sommes passée de l’expérience étudiante dans son ensemble, à 

l’expérience étudiante non-académique pour finir par nous intéresser aux services aux étudiants 

non-académiques. Ces résultats, couplés à la revue de la littérature de la partie 1, nous ont 

ensuite conduits à restreindre notre problématique de recherche aux services non-académiques 

numériques et à explorer plus spécifiquement la satisfaction et la qualité perçue. Nous avons 

alors abouti à la question de recherche suivante : quelle est l’influence de la qualité perçue des 

services numériques associés à l’expérience étudiante non-académique sur la satisfaction des 

étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles de commerce françaises ? Nous avons également posé 

deux sous-questions de recherche : quelles sont les dimensions de l’offre de services 

numériques non-académiques qui influencent le plus la satisfaction des étudiants ? et le degré 

de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des services 

numériques non-académiques ?  

Dans une deuxième section, nous avons présenté les résultats de l’étude quantitative qui avait 

pour objectif de répondre à notre question de recherche et à nos deux sous-questions. Pour cela, 

nous avons réalisé une enquête auprès de 8 écoles de commerce et de 2 779 étudiants en 

Bachelor et PGE et nous avons posé des hypothèses de recherche qui se fondent à la fois sur 
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notre revue de la littérature et sur une partie des résultats de la consultance scientifique. Les 

éléments à retenir sont les suivants : 

- L’hypothèse centrale est validée et la qualité perçue des services numériques associés à 

l’expérience étudiante non-académique influence la satisfaction des étudiants de PGE 

et de Bachelor d’écoles de commerce françaises. Plus spécifiquement, ce sont la facilité 

d’utilisation et l’ergonomie du service numérique, sa sécurité vis-à-vis des données des 

utilisateurs et sa fiabilité qui influencent le plus la satisfaction vis-à-vis de l’offre de 

services numériques. En outre, nous avons constaté que ce sont la qualité perçue et la 

satisfaction associées à la vie quotidienne qui influencent le plus positivement la qualité 

perçue et la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques. Notons que 

la satisfaction vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques influence 

positivement la satisfaction vis-à-vis de l’établissement. Ainsi, améliorer la qualité 

perçue vis-à-vis de l’offre de services numériques non-académiques permet d’améliorer 

in fine la satisfaction vis-à-vis de l’établissement ; 

- La satisfaction et la qualité perçue diminuent avec les années d’études et les étudiants 

de PGE ainsi que les étudiants en alternance ont en moyenne des scores inférieurs aux 

autres cohortes. Soulignons que le fait d’être en alternance ou non joue un rôle 

modérateur dans la relation entre la qualité perçue globale vis-à-vis des services 

numériques de la vie administrative et la satisfaction globale vis-à-vis de cette offre de 

services ; 

- Les étudiants ont une autoperception de leur littératie numérique extrêmement élevée et 

très homogène, ce qui est surprenant et peu représentatif de la réalité. Cette situation 

s’apparente alors à un effet de surconfiance (Dunning-Kruger), car les étudiants 

surestiment leurs compétences et capacités numériques et technologiques (Bouffard et 

al., 2013). En raison de ce biais d’autoévaluation, nous devons interpréter avec 

précaution l’un de nos résultats : l’influence positive de la littératie numérique sur la 

qualité perçue globale des services numériques. 

- Il existe un biais informationnel fort, c’est-à-dire que les étudiants sont insuffisamment 

au courant des services numériques disponibles, ce qui influence négativement la 

satisfaction vis-à-vis de l’offre globale de services numériques. 
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Conclusion de la partie 2 

Dans cette seconde partie portant sur l’approche empirique de la thèse, nous avons 

successivement décrit la méthodologie mobilisée et présenté les résultats obtenus au cours de 

nos deux phases de terrain. 

Dans le chapitre 5, nous nous sommes intéressée au design mixte utilisé dans cette recherche, 

qui découle des opportunités d’accès au terrain proposées par l’entreprise qui accueille cette 

CIFRE. Les deux terrains que nous avons étudiés sont composés d’écoles de commerce 

françaises « milieu de classement », proposant aussi bien des programmes de Bachelor que de 

PGE. Nous avons ainsi réalisé une recherche-intervention de 9 mois, dès le début de notre thèse, 

auprès d’une école de commerce sur un projet provenant d’une problématique terrain et co-

construit avec les parties prenantes. Nous avions pour objectifs de comprendre l’expérience 

étudiante non-académique proposée et vécue par les étudiants ainsi que d’explorer les leviers 

d’amélioration possibles. Pour mener à bien cette recherche-intervention, nous avons réalisé 20 

entretiens semi-directifs avec des étudiants et des membres du corps administratif, 2 entretiens 

de groupe avec des étudiants de PGE et de Bachelor et 5 réunions avec le comité de pilotage. 

Ces données qualitatives ont ensuite été analysées et catégorisées à l’aide d’un codage ouvert 

thématique, ce qui nous a permis de préciser notre thématique de recherche, de commencer à 

cadrer notre problématique de recherche et d’élaborer des hypothèses préliminaires, que nous 

avons ensuite retravaillées à l’aide de la revue de la littérature. Précisons que ce premier contact 

avec le terrain ne représente pas le cœur de cette thèse et a été utilisé pour construire le sujet de 

recherche. Ainsi, nous présentons uniquement les éléments et les étapes qui nous ont permis 

d’avancer dans ce processus de construction. Par la suite, nous avons eu l’opportunité de tester 

ces hypothèses à l’aide d’une étude quantitative réalisée auprès de 8 écoles de commerce 

françaises, qui portait sur la perception de la qualité perçue des services non-académiques 

numériques et sur la satisfaction des étudiants français de PGE et de Bachelor, toutes années 

confondues. Le questionnaire a été construit à l’aide du logiciel Qualtrics et adapté à la réalité 

de l’offre de services non-académiques numériques proposée par les 8 institutions partenaires 

(recensement exhaustif de l’intégralité des services numériques non-académiques proposés), il 

a été diffusé par mail aux cohortes étudiantes et représente ainsi un questionnaire électronique 

auto-administré. Sur les 7 016 réponses obtenues, nous en avons eu 2 779 exploitables. 

Précisons que les échelles de mesure issues de la revue de la littérature et intégrées au 
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questionnaire ont été contrôlées en termes de fiabilité et de validité. Ce design mixte nous ancre 

alors dans une approche inductivo-hypothético-déductive (Cattell, 1946, 1966) et dans une 

posture de praticien-chercheur, avec pour objectifs de proposer des connaissances 

scientifiquement recevables tout en étant utiles et actionnables pour les praticiens.  

Dans le chapitre 6, nous avons abordé les résultats associés au design mixte de cette thèse. Nous 

nous sommes dans un premier temps intéressée aux résultats de la recherche-intervention, qui 

poursuivait un double objectif : commencer à cadrer notre sujet de recherche et répondre à la 

demande de l’école de commerce mandataire sur l’amélioration de l’expérience étudiante non-

académique qu’elle propose. Nous nous sommes concentrée uniquement sur les résultats qui 

ont nourri la construction de notre objet de recherche, car cette thèse n’a pas pour ambition de 

traiter, ni d’expliquer l’intégralité des résultats de la recherche-intervention. Nous avons alors 

pu découvrir notre thématique et commencer à cadrer le concept d’expérience étudiante non-

académique en explorant les objectifs poursuivis par l’offre de services associée, en nous 

intéressant à sa définition, à ses dimensions (6+1 vies), à son périmètre et à ses différents 

producteurs. Nous avons ensuite examiné différents éléments qui influencent l’expérience 

étudiante non-académique et avons retenu les suivants pour la construction de notre sujet de 

recherche : le profil de l’étudiant (alternant ou non, programme d’appartenance, degré de 

débrouillardise), la communication de l’établissement sur l’offre de services non-académiques 

proposée avec la présence ou non d’un biais informationnel et enfin, l’adéquation entre l’offre 

de services et les attentes des étudiants, notamment au travers de la qualité perçue. Ces résultats, 

couplés aux éléments abordés dans la revue de la littérature, nous ont alors permis de cadrer la 

problématique de recherche en considérant la satisfaction et la qualité perçue et en passant de 

l’expérience étudiante dans son ensemble, à l’expérience étudiante non-académique pour finir 

par nous concentrer sur les services non-académiques numériques.  

Dans un second temps, l’étude quantitative nous a permis de tester nos hypothèses et de 

répondre à notre question de recherche et à nos deux sous-questions de recherche. 

 

 

Quelle est l’influence de la qualité perçue des services numériques associés à l’expérience 

étudiante non-académique sur la satisfaction des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles 

de commerce françaises ?  

La qualité perçue des services numériques associés à l’expérience étudiante non-académique 

influence positivement la satisfaction des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles de 

commerce françaises. Plus spécifiquement, les dimensions de la qualité perçue qui influencent 
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le plus la satisfaction sont la facilité d’utilisation et l’ergonomie du service numérique, la 

sécurité vis-à-vis des données des utilisateurs et la fiabilité.  

Précisons que les étudiants en alternance et les étudiants en PGE ont en moyenne des scores de 

satisfaction et de qualité perçue inférieurs aux autres cohortes. De même, on remarque une 

diminution des scores avec les années d’études.  

Notons également que le biais informationnel (la méconnaissance de l’offre de services 

numériques non-académiques disponible) influence négativement la satisfaction vis-à-vis de 

l’offre de services numériques non-académique globale. 

 

Quelles sont les dimensions de l’offre de services numériques non-académiques qui 

influencent le plus la satisfaction des étudiants ?  

Parmi toutes les vies de l’expérience étudiante non-académique, ce sont la qualité perçue et la 

satisfaction associées à la vie quotidienne qui influencent le plus positivement la qualité perçue 

et la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services numériques.  

 

Le degré de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des 

services numériques non-académiques ?  

La littératie numérique influence positivement la qualité perçue vis-à-vis de l’offre de services 

numériques non-académiques. Précisons que cette influence doit être interprétée avec 

précaution, car l’échantillon étudiant s’auto-perçoit comme ayant une littératie numérique très 

développée, ce qui n’est pas représentatif de la réalité. Cette autoévaluation étrangement 

homogène et élevée s’apparente alors à un effet de surconfiance (Dunning-Kruger), avec une 

surestimation de la part des étudiants, de leurs compétences et capacités numériques et 

technologiques (Bouffard et al., 2013). 

 

Il est important de noter que la méthode de traitement statistique utilisée (régressions linéaires 

simples et multiples) a été réalisée en tenant compte de nos compétences et du temps dont nous 

disposions pour nous former. Bien que cette approche soit valide, elle n’optimise néanmoins 

pas parfaitement l’intégralité de nos données. Nous développerons plus spécifiquement ce point 

dans la conclusion générale (section « limites et pistes de recherches »).  
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Dans cette partie conclusive, nous allons tout d’abord présenter une synthèse des enseignements 

et des résultats proposés par cette thèse. Nous nous intéresserons ensuite aux apports de cette 

recherche et aux limites managériales, méthodologiques et théoriques de notre travail ainsi qu’à 

des perspectives de recherche possibles. 

Synthèse des principaux résultats 

Cette thèse s’ancre dans un projet-passion, fruit de notre forte appétence pour le monde de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et de ses enjeux. Elle a pour ambition de s’intéresser 

aux problématiques et aux préoccupations des praticiens d’écoles de commerce françaises et 

souhaite leur apporter des connaissances qui soient contextualisées et actionnables, c’est-à-dire 

qui permettent « la mise en œuvre d’une solution singulière à un problème contextuel » (David, 

2011). Notre travail s’inscrit ainsi dans le mouvement d’ « engaged scholarship » au sens de 

Van De Ven et Johnson (2006) et nous adoptons une posture de praticien-chercheur. Précisons 

également, qu’à l’instar de Chevalier (2015), nous considérons que connaissances et pratiques 

s’influencent de façon multilatérale, car « si le « Savoir pour Agir » est clé, l’ « Agir pour 

Savoir » nous semble tout aussi important ». Ainsi, travailler avec plus de 8 institutions 

différentes au travers d’approches qualitatives et quantitatives nous a permis de récolter de 

nombreux retours d’expérience riches et instructifs et de proposer une connaissance qui soit à 

la fois scientifiquement recevable tout en étant utile pour les praticiens. 

 

Cette recherche s’est intéressée à l’expérience non-académique numérique et avait pour objectif 

de répondre à la question de recherche suivante : quelle est l’influence de la qualité perçue 

des services numériques associés à l’expérience étudiante non-académique sur la satisfaction 

des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles de commerce françaises ? 

Nous avons également répondu à deux sous-questions de recherche :  

1. Quelles sont les dimensions de l’offre de services numériques non-académiques qui 

influencent le plus la satisfaction des étudiants ? 

2.  Le degré de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des 

services numériques non-académiques ?  

Pour cadrer le périmètre de la recherche et construire ces questions, nous avons mobilisé 

plusieurs concepts et paradigmes émanant de courants théoriques explorés dans la revue de la 

littérature (partie 1). Nous nous sommes ainsi intéressée au concept d’expérience client et avons 

retenu les éléments suivants : 
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-  Ce concept, bien que n’ayant pas de définition qui fasse consensus, peut néanmoins 

être approché comme étant l’interaction de trois éléments : un individu, une situation 

d’expérience et un objet expérientiel (Roederer, 2012). À partir de ces trois éléments, 

l’expérience client peut être abordée de nombreuses façons, et nous avons retenu pour 

ce travail l’expérience client sous l’angle du consommateur, c’est-à-dire au travers de 

son expérience attendue et vécue (Batat et Frochot, 2014) ; 

- L’expérience client peut être considérée comme une accumulation d’étapes qui forment 

un processus expérientiel. Nous avons retenu celui de Tynan et McKechnie (2009) qui 

proposent trois étapes : l’avant expérience, le moment de l’expérience et l’après 

expérience, et avons plus spécifiquement exploré les deux premières étapes. Précisons 

que l’étape de pré-expérience a pour objectif de permettre aux clients de s’approprier, 

de se projeter et de se préparer à leur future expérience. L’un des leviers pour l’anticiper 

repose sur l’acquisition de ressources nécessaires à la bonne réalisation de l’expérience, 

pour Carù et Cova (2003) cela représente un élément de la « nifidication » ; 

- L’expérience client s’ancre dans plusieurs courants théoriques, nous avons retenu dans 

cette thèse celui de la Service Dominant Logic (SDL) qui se fonde sur les services et 

leur qualité, en considérant que la valeur d’une offre, tangible ou non, dépend du service 

qu’elle propose (Vargo et Lusch, 2004, 2008a, 2016). Dans le cadre de ce paradigme, 

le client est considéré comme un partenaire, un co-acteur et un coproducteur de 

l’expérience de consommation. Cette forte implication du consommateur nécessite alors 

de sa part l’apport de compétences, de connaissances ou de savoir-faire, aussi appelés 

ressources opérantes (Vargo et Lusch, 2008a). Pour une organisation, s’assurer que son 

client possède les ressources suffisantes (en les mesurant par exemple) et qu’elles sont 

correctement utilisées lors de la coproduction est important, car il y a un risque de co-

destruction de la valeur (Plé et Chumpitaz Cáceres, 2010) ; 

- Ce travail s’est plus particulièrement focalisé sur un élément central de l’expérience : 

les services, car « le bon service fait la belle expérience » (Body et Tallec, 2015). Les 

services possèdent quatre principales caractéristiques, qui ont pour acronyme IHIP : 

« intangibilité des services, inséparabilité de la production et de la consommation (ou 

servuction), hététogénéité (ou variabilité) et périssabilité » (Gabriel et al., 2014). La 

servuction nous a spécifiquement intéressée, car elle reprend l’idée d’un consommateur 

actif et impliqué dans la production de son expérience qui doit apporter des ressources 

personnelles, à l’instar de la SDL. 
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Nous avons ensuite exploré le concept « d’expérience client » dans le cadre du secteur de 

l’enseignement supérieur et de la recherche au travers de « l’expérience étudiante ». Face aux 

transformations qui impactent le secteur de l’ESR, les écoles de commerce françaises ont dû 

faire évoluer leurs standards et adopter une nouvelle posture : l’orientation client (Caby et 

Michel, 2019). L’expérience étudiante s’inscrit alors dans cette dynamique et devient un levier 

central pour répondre aux nouveaux enjeux des établissements. Elle est traditionnellement 

approchée de deux façons : « l’expérience étudiante académique » et « l’expérience étudiante 

non-académique ». Nous nous sommes plus spécifiquement intéressée au second concept qui 

recouvre tous « les aspects de l’expérience étudiante qui ne sont pas directement associés à 

l’apprentissage » (Buultjens et Robinson, 2011; De Silva et Garnaut, 2011) et particulièrement 

aux services qui le composent. 

Plus précisément, nous avons exploré des services non-académiques spécifiques : les services 

numériques (inscription en ligne, base de données numériques de la bibliothèque, agenda en 

ligne, etc.), car à l’image d’autres secteurs, le numérique impacte aussi l’ESR (Cilliers, 2017; 

Saykili, 2019). Dans ce cadre, l’expérience étudiante est alors aussi bien influencée par le 

numérique que transformée et adaptée au monde du numérique. Nous avons également vu que 

la génération Z est fortement marquée par la diffusion des technologies et d’internet, elle a 

grandi avec ces éléments et est considérée comme « Digital Native » par de nombreux auteurs 

(Prensky, 2001b; Rothman, 2016; Hernandez-de-Menendez et al., 2020). De ce fait, elle est 

censée posséder des caractéristiques et des attentes différentes de celles des anciennes 

générations (Prensky, 2001b; Pullan, 2010). On note par exemple une grande connectivité, un 

besoin d’instantanéité et d’immédiateté, une évolution dans les modes interactionnels, une 

défiance vis-à-vis de l’utilisation des données personnelles et des difficultés à gérer la masse 

informationnelle (Prensky, 2001c; Breaux, 2017; Hines, 2017b). Dans ce cadre, les services 

numériques non-académiques mettent les étudiants dans une situation d’autoproduction dirigée 

ou de self-service (Dujarier, 2008) qui nécessitent des « interactions individu-écran » et donc 

« l’implication du consommateur » dans la production de l’expérience (Roederer et Filser, 

2015). Les cyber-expériences sont donc co-produites entre l’organisation et l’étudiant et 

nécessitent « un minimum de compréhension et d’acceptation » de la part de l’étudiant, qui doit 

produire « un effort cognitif pour naviguer » (Roederer et Filser, 2015) et mobiliser des 

compétences ou ressources opérantes, s’inscrivant ainsi dans le paradigme de la SDL que nous 

avons mentionné précédemment. Il est donc important de s’assurer que les étudiants possèdent 

les compétences numériques nécessaires pour utiliser de façon optimale les services numériques 



 

409 

 

mis à leur disposition. D’autant plus que les étudiants n’ont pas tous les caractéristiques 

supposées des « digital natives » (Prensky, 2001c), car ils ne maîtrisent pas toujours 

suffisamment les nouvelles technologies et leurs enjeux. La plupart d’entre eux possèdent des 

compétences, mais elles sont hétérogènes et parfois insuffisantes. 

Enfin, nous avons exploré les services numériques non-académiques sous l’angle de la 

satisfaction, indicateur très fréquemment mobilisé par les institutions ou les organismes 

d’accréditation et de classement pour apprécier la qualité d’une institution (Douglas et al., 2008; 

Shah et al., 2017). Plus précisément, nous avons considéré la satisfaction cumulée au travers 

du paradigme de la disconfirmation (Oliver, 1977, 1980) qui l’approche comme étant 

« l’impression positive ou négative ressentie par un client vis-à-vis d’une expérience d’achat 

et/ou de consommation. Elle résulte d’une comparaison entre ses attentes à l’égard du produit 

et sa performance perçue » (Kotler et al., 2015, p.150). Nous nous sommes également 

intéressée à un antécédent clé de la satisfaction et à ses dimensions : la qualité perçue des 

éléments préexistants à l’utilisation des services numériques proposés (Oliveira et al., 2002; 

Jougleux, 2006; Kim-Soon et al., 2014; Deslandres, 2015). En considérant la qualité perçue 

comme transactionnelle et spécifique (car associée aux services numériques non-académiques) 

et comme un antécédent de la satisfaction, nous nous inscrivons dans le modèle de pensée 

dominant, démontré comme plus fiable (Cronin et Taylor, 1992; Bahia, 2004). Nous avons alors 

mesuré de façon directe et indirecte la satisfaction et la qualité perçue en fonction des 

« niveaux » plus ou moins macro de satisfaction et de qualité perçue considérés. 

 

Le cadre CIFRE de cette thèse a fortement influencé la méthodologie mobilisée et la 

construction de la problématique de recherche. Nous nous sommes ancrée dans une approche 

inductivo-hypothético-déductive (Cattell, 1946, 1966) et avons fait appel à un design de 

recherche mixte en mobilisant deux terrains successifs. Nous avons tout d’abord réalisé une 

recherche-intervention de 9 mois auprès d’une école de commerce française sur le thème de 

l’expérience étudiante, qui répondait à un double objectif :  

1. Découvrir notre thématique de recherche, commencer à construire notre problématique 

de recherche et établir des hypothèses préliminaires à l’aide d’une approche 

exploratoire ; 

2. Répondre à la demande de l’école de commerce mandataire : comment améliorer les 

services non-académiques aux étudiants pour augmenter la satisfaction étudiante ?  
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Au travers de 7 phases alternant récoltes de données et prises de recul, nous avons réalisé 12 

entretiens semi-directifs avec des membres du corps administratif, 8 entretiens semi-directifs et 

2 entretiens de groupe avec des étudiants. Précisons que cette recherche-intervention ne 

représente pas le cœur de cette recherche, c’est pourquoi nous n’avons pas approfondi, ni 

présenté toutes les étapes de cette méthodologie, privilégiant celles qui nous ont permis 

d’avancer dans la construction de notre problématique de recherche. Nos premières hypothèses 

ont ensuite été retravaillées à l’aide de la théorie et ont été testées au travers d’une étude 

quantitative réalisée auprès 2 779 étudiants de Programme Grande École (PGE) et de Bachelor 

de 8 écoles de commerce françaises. Elle s’est intéressée à l’expérience étudiante non-

académique numérique vécue par les étudiants et nous a permis de répondre à nos questions et 

sous-questions de recherche. 

 

Les résultats de cette recherche s’approchent en deux temps : les résultats associés à la 

recherche-intervention qui ont nourri la construction de notre problématique de recherche et les 

résultats provenant de l’étude quantitative, qui répondent directement à nos questions de 

recherche. La première phase de terrain nous a ainsi permis d’explorer le concept de services 

aux étudiants non-académiques en nous intéressant à ses objectifs, sa définition, son périmètre, 

ses producteurs et a notamment mis en avant les dimensions qui le composent, appelées « 6+1 

vies » : vies académique (au sens des services qui facilitent l’apprentissage en dehors de la salle 

de classe), professionnelle, quotidienne, administrative, internationale, associative et les 

interactions entre le corps administratif et les étudiants. La recherche-intervention a également 

révélé plusieurs éléments qui influencent la perception des services non-académiques, nous 

avons retenu les suivants pour la construction de notre problématique de recherche : le profil 

des étudiants avec une différence de perception entre les étudiants en alternance ou non, les 

étudiants de différents programmes (PGE et Bachelor) et le degré de débrouillardise, la 

communication sur l’offre de services non-académiques avec la présence d’un biais 

informationnel (méconnaissance de l’offre de services de la part des étudiants) et enfin, 

l’adéquation entre l’offre de services proposée et les attentes des étudiants, notamment au 

travers de la qualité perçue. Cette consultance scientifique nous a alors permis de restreindre 

notre périmètre de recherche et de passer de l’expérience étudiante dans son ensemble, à 

l’expérience étudiante non-académique pour finir par nous intéresser aux services aux étudiants 

non-académiques. Ces résultats, combinés aux éléments de la revue de la littérature, nous ont 

ensuite amenée à circonscrire notre recherche aux services non-académiques numériques et à 
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explorer plus spécifiquement la satisfaction et la qualité perçue. Nous avons alors abouti à une 

question et à deux sous-questions de recherche, que nous avons explorées à l’aide de l’étude 

quantitative. 

 

Quelle est l’influence de la qualité perçue des services numériques associés à l’expérience 

étudiante non-académique sur la satisfaction des étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles 

de commerce françaises ?  

Les résultats de l’étude quantitative ont montré que la qualité perçue des services numériques 

associée à l’expérience étudiante non-académique influence positivement la satisfaction des 

étudiants de PGE et de Bachelor d’écoles de commerce françaises. De façon plus précise, les 

dimensions de la qualité perçue qui ont le plus d’impact sont la facilité d’utilisation et 

l’ergonomie du service numérique, sa sécurité vis-à-vis des données des utilisateurs et sa 

fiabilité. Précisons qu’améliorer la qualité des services numériques non-académiques permet, 

par transitivité, d’améliorer la satisfaction des étudiants vis-à-vis de leur établissement. 

Certaines caractéristiques des étudiants influencent négativement la satisfaction et la qualité 

perçue : leur méconnaissance des services non-académiques numériques mis à leur disposition, 

le fait d’être en PGE, en alternance ou d’être en fin de cursus. 

 

Quelles sont les dimensions de l’offre de services numériques non-académiques qui 

influencent le plus la satisfaction des étudiants ?  

Parmi l’offre de services numériques des 6+1 « vies » que nous avons considérées, ce sont la 

qualité perçue et la satisfaction associées à la vie quotidienne qui influencent le plus 

positivement la qualité perçue et la satisfaction globale vis-à-vis de l’offre de services 

numériques. 

 

Le degré de compétences numériques des étudiants influence-t-il la qualité perçue des 

services numériques non-académiques ? 

L’analyse des résultats de l’échelle de mesure de la littératie numérique a révélé l’existence 

d’un biais de surconfiance au sein de l’échantillon étudié. En effet, les étudiants auto-perçoivent 

leurs compétences numériques comme étant extrêmement élevées, et ceci de façon très 

homogène, ce qui n’est pas représentatif de la réalité. En raison de ce biais d’autoévaluation, il 

faut interpréter avec précaution l’un de nos résultats : l’influence positive de la littératie 

numérique sur la qualité perçue globale des services numériques. 
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Apports, limites et pistes de recherche 

Cette recherche fondée sur des collaborations entre praticiens et doctorante présente trois 

avantages (Mesny et Mailhot, 2008) :  

1. « collaborer avec les praticiens permet de produire des connaissances plus riches et 

donc plus « scientifiques »; 

2. collaborer avec les praticiens permet de produire des connaissances plus utiles, même 

si elles doivent pour cela s’écarter de certains canons de la « science » ; 

3. collaborer avec les praticiens permet de produire des connaissances plus scientifiques, 

ce qui revient à des connaissances plus utiles ». 

Ainsi, ce travail nourrit aussi bien les pratiques managériales des praticiens de l’ESR que la 

littérature académique. Nous aborderons ces différents apports ainsi que les limites de cette 

recherche dans la suite de cette conclusion. 

Les apports de la thèse 

Apports managériaux 

La recherche que nous proposons s’empare de thèmes d’actualité qui prennent une place de 

plus en plus importante dans les processus de décision des établissements de l’ESR. Nous nous 

intéressons en effet à la satisfaction et à l’expérience étudiante numérique, sujets désormais 

centraux dans les stratégies des institutions (Buultjens et Robinson, 2011) et nous explorons 

également les compétences, besoins et usages numériques de la génération Z qui étudie 

actuellement au sein des établissements. Ces thématiques sont particulièrement pertinentes dans 

un contexte où la transformation numérique des institutions est catalysée par l’impératif de 

distanciation imposé par la pandémie de COVID-19. Plus précisément, ces sujets sont 

intéressants d’un point de vue managérial pour plusieurs raisons :  

- L’expérience étudiante non-académique contribue directement « à la qualité de 

l’expérience d’apprentissage, […] aux succès académiques des étudiants » (Ciobanu, 

2013) ainsi qu’à leur développement personnel (Baird et Gordon, 2009), car « pour 

réussir à l'université, il faut plus que la capacité à maîtriser des compétences 

académiques de niveau universitaire » (Karp, 2011a). Dans ce cadre, les services aux 

étudiants jouent notamment un rôle d’intégrateurs et de facilitateurs pour comprendre 

l’ESR et ses codes, ses attentes, ses mécanismes relationnels ou encore ses rites culturels 

(Attisani, 1989; Dickie et Farrell, 1991; Shields, 2002; Rosenbaum et al., 2006). Les 
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services non-académiques mis à disposition des étudiants facilitent alors leur 

engagement, leur implication dans leur cursus, leur satisfaction et in fine l’obtention de 

leur diplôme. Bean et Bradley (1986, p. 399) ont en effet mis en avant le lien existant 

entre la satisfaction et la performance académique : « la satisfaction a une plus grande 

influence sur les résultats académiques, que les résultats académiques sur la 

satisfaction », ce qui s’inscrit dans la théorie de la persévérance scolaire (Tinto, 1993; 

Braxton et al., 1997, 2004), qui sous-tend l’idée que la réussite scolaire des étudiants 

est directement influencée par des facteurs externes et institutionnels ; 

- Faisant suite à ce premier point, comprendre et améliorer l’expérience étudiante non-

académique proposée permet aux établissements d’attirer et de retenir les étudiants 

(Buultjens et Robinson, 2011; Omoruyi et Rembielak, 2019), de les fidéliser, de 

favoriser l’engagement, d’augmenter la satisfaction étudiante ou encore de générer du 

bouche-à-oreille positif (Buultjens et Robinson, 2011; Moore et Bowden-Everson, 

2012; Le Roux et Van Rensburg, 2014) ; 

- En outre, explorer les mécanismes de l’expérience étudiante et les éléments qui 

l’influencent permet aux institutions de proposer des services adaptés aux besoins et 

attentes variées des étudiants (Moore et Bowden-Everson, 2012) ; 

- Enfin, une bonne compréhension de ces concepts donne l’opportunité aux 

établissements d’adapter leurs stratégies, leurs structures organisationnelles ou encore 

la formation des corps administratifs et enseignants pour délivrer la meilleure 

expérience possible (Le Roux et Van Rensburg, 2014). 

On peut alors résumer : « comprendre, soutenir et améliorer l'expérience étudiante […] depuis 

le premier contact jusqu'à l'obtention du statut d'ancien élève est essentiel à la réussite, tant 

pour l'étudiant que pour l'établissement » (Ciobanu, 2013). 

 

Les résultats de notre recherche ont pour ambition d’être à la fois utiles aux praticiens des 

institutions ayant collaboré avec nous, ainsi qu’aux établissements et collaborateurs n’ayant pas 

directement travaillé avec nous, mais qui ont accès aux connaissances que nous avons produites. 

Plus précisément, cette thèse souhaite proposer une meilleure compréhension des compétences 

numériques des étudiants, et améliorer l’expérience étudiante non-académique numérique 

proposée ainsi que la satisfaction des étudiants grâce à la production de connaissances et 

d’outils qui nourrissent les stratégies des établissements, facilitent l’action et la prise de 

décision. Plus spécifiquement, notre recherche apporte les éléments suivants :  
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- Elle propose une description de l’expérience étudiante non-académique numérique 

au travers des 6+1 « vies ». L’expérience étudiante est parfois difficile à appréhender 

par les corps administratifs et enseignants (De Silva et Garnaut, 2011), car ils peuvent 

l’aborder au travers du prisme de leur propre expérience passée (Benckendorff et al., 

2009). Or, l’expérience étudiante d’il y a deux décennies est bien différente de celle 

attendue et vécue par les étudiants actuels. Notre recherche propose donc une approche 

actualisée de l’expérience étudiante non-académique numérique vécue par les étudiants 

d’aujourd’hui, ce qui permet aux établissements d’adapter leurs stratégies ; 

- Elle identifie deux objectifs portés par l’expérience étudiante non-académique : 

accompagner les étudiants et faciliter leur apprentissage ainsi que positionner les 

établissements dans leur espace concurrentiel. En effet, rappelons que proposer une 

expérience client réussie représente un levier de différenciation ainsi qu’un avantage 

concurrentiel et sa mémorabilité représente un facteur clé de succès (Pine et Gilmore, 

1998). Nous faisons le même constat dans le monde de l’enseignement supérieur et de 

la recherche (Ricard et Marticotte, 2008) ; 

- Elle propose une meilleure connaissance des comportements et attentes des 

cohortes étudiantes : 

o Les résultats des études qualitatives et quantitatives ont démontré l’existence 

d’un biais informationnel au sein de tous les établissements, c’est-à-dire d’une 

forte méconnaissance de la part des étudiants des services non-académiques 

numériques proposés. Il est donc important pour les institutions de renforcer leur 

communication et de s’assurer que leurs cohortes étudiantes connaissent les 

services mis à leur disposition ; 

o Les résultats de cette recherche ont révélé la présence de populations étudiantes 

plus sensibles et en moyenne moins satisfaites de leur expérience non-

académique vécue. Nous invitons ainsi les établissements à porter une attention 

particulière aux étudiants en PGE, en fin d’études et qui sont à distance (en 

alternance ou en échange à l’étranger) ; 

o Ce travail a exploré les attentes des étudiants vis-à-vis du numérique et a mis en 

avant leur besoin : praticité, mobiquité, instantanéité, ergonomie, fluidité et 

personnalisation. Nous recommandons aux établissements de prendre en compte 

ces différents éléments pour le développement et l’amélioration de leur 

portefeuille de services ; 
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o Cette recherche a démontré l’existence d’un biais de surconfiance quant à 

l’autoperception des étudiants de leurs compétences numériques : la génération 

Z surestime sa littératie numérique. Ce décalage entre perception et réalité doit 

conduire les institutions à former leurs cohortes étudiantes pour qu’elles soient 

autonomes et efficaces en matière de numérique et à adapter si besoin 

l’ergonomie de leur offre de services non-académiques numériques. 

- Elle met à disposition des outils de pilotage : 

o Dans cette thèse, nous avons recensé de façon exhaustive les services 

numériques non-académiques proposés par 8 écoles de commerce appartenant 

au segment « milieu de classement ». Ces services ont ensuite été catégorisés en 

fonction des 6+1 « vies » que nous considérons. Cette liste représente un outil 

intéressant, car elle permet aux établissements de comparer et d’ajuster leur 

portefeuille de services ; 

o Les résultats de l’étude quantitative sont des outils de pilotage du portefeuille de 

services non-académiques numériques. En effet, nous avons démontré que les 

services associés à la vie quotidienne sont ceux qui influencent le plus la 

satisfaction. De même, nous avons constaté que lorsqu’il s’agit de la qualité 

perçue, ce sont les dimensions d’ergonomie, de fiabilité et de sécurité vis-à-vis 

des données qui ont le plus d’impact sur la satisfaction. Nous recommandons 

ainsi aux établissements de prendre en compte cette hiérarchisation d’offres de 

services non-académiques numériques en fonction des 6+1 « vie ». Les 

établissements doivent également considérer l’importance des dimensions de la 

qualité perçue dans la satisfaction s’ils souhaitent faire évoluer ou développer 

leur offre de services non-académiques numériques. 

Notons qu’au moment où nous rédigeons ces lignes, l’appropriation effective des connaissances 

actionnables proposées aux institutions avec lesquelles nous avons collaboré varie en raison de 

disparités concernant leurs contextes, leurs caractéristiques organisationnelles ou encore leur 

culture. Crozier et Friedberg (1977, p. 320) expliquent en effet qu’ « un outil intellectuel 

nouveau ne peut être utilisé, ne peut imposer une nouvelle façon de raisonner, c’est-à-dire 

constituer une nouvelle rationalité, que s’il trouve un groupe ou un milieu porteurs et si le 

système se transforme pour l’accueillir ». Notons également que « [notre] attitude, [notre] 

compétence [de] praticien-chercheur à faire partager aux acteurs les acquis de [notre] travail » 

(Albarello, 2004), c’est-à-dire nos compétences de communication et de persuasion, influencent 
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également la capacité d’appropriation des organisations concernées. Ainsi, dans notre cas les 

institutions que nous avons considérées possèdent des niveaux de maturité et d’ouverture 

différents et ont par conséquent réceptionné de façon variée notre travail. Certaines ont eu la 

capacité d’engager des transformations tangibles, alors que d’autres ont nourri leurs plans 

stratégiques et développé leurs connaissances du secteur à l’aide des différents éléments 

présentés, sans pour autant agir concrètement dans l’immédiat. Précisons que notre 

connaissance de l’institution de notre premier terrain qualitatif étant beaucoup plus développée 

que celle des autres établissements, cela nous a permis de transmettre très facilement nos 

recommandations et d’établir un calendrier d’actions (Albarello, 2004). 

Enfin, la valorisation et l’adoption des résultats de la recherche dépendent également de la 

capacité du praticien-chercheur à communiquer sur ces derniers auprès des bons interlocuteurs : 

les « acteurs stratégiques et hiérarchiques » (Albarello, 2004). Dans notre situation, 

l’appropriation de l’établissement dans lequel nous avons réalisé la recherche-intervention a été 

forte, car nous avons pu présenter nos résultats à plusieurs reprises et devant des publics 

différents.  

Apports théoriques 

Outre ces « pistes renouvelées pour l’action » (Chevalier, 2015) que nous souhaitons apporter 

au monde des praticiens, notre recherche a également enrichi la littérature académique.  

 

Les recherches sur l’expérience étudiante se sont principalement développées dans la littérature 

anglo-saxonne entre 2001 et 2010 et sont devenues un réel centre d’intérêt pour les chercheurs 

à partir de 2011 (Benckendorff et al., 2009; Trowler, 2010; Temple et al., 2016; Hong et al., 

2020). Hong et al. (2020) démontrent ainsi une augmentation significative du nombre d’articles 

de recherches publiés dans le monde anglo-saxon entre 1990 et 2017, qui s’explique en partie 

par la massification et la diversification de la population étudiante, ce qui engendre une grande 

variété d’expériences étudiantes possibles.  

La littérature académique de l’expérience étudiante est structurée en quatre grands thèmes 

(Benckendorff et al., 2009) :  

1. Les recherches sur les dimensions institutionnelles : elles étudient la façon dont les 

universités et le corps administratif arrivent à améliorer l’expérience d’apprentissage 

des étudiants et donc leur expérience étudiante académique. C’est le sous-courant de 

recherche le plus développé (McInnis et al., 2000; McInnis, 2003; Krause et al., 

2005; Terenzini et Reason, 2005). 
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2. Les recherches sur les dimensions étudiantes : la littérature académique suggère que 

les caractéristiques des étudiants influencent directement leur expérience étudiante, 

leur engagement ou encore leur rétention (Australian Council for Educational 

Research, 2009). C’est le second thème le plus exploré. Terenzini et Reason (2005) 

distinguent deux sous-courants qui s’intéressent aux dimensions étudiantes :  

- Les dimensions intra-individuelles, c’est-à-dire les dimensions relatives au 

développement individuel des étudiants ; 

- Les dimensions interindividuelles, c’est-à-dire l’analyse du comportement de 

l’étudiant en fonction de ses caractéristiques démographiques et celles des autres 

étudiants. 

3. Les recherches sur les dimensions associées au secteur : elles s’intéressent aux 

impacts des évolutions du secteur de l’enseignement supérieur sur les établissements 

et l’expérience étudiante qu’ils proposent (Richardson et Skinner, 1990; Altbach et 

al., 2009; Brennan et al., 2009). 

4. Les recherches sur les dimensions externes : ce sous-courant étudie l’impact des 

facteurs externes comme les politiques publiques, l’émergence de nouvelles 

technologies ou l’intensité concurrentielle sur l’expérience étudiante (Brennan et 

Bennington, 2000; McInnis, 2003; Altbach et al., 2009).  

Cette thèse s’inscrit à la fois dans les sous-courants n°2 et n°4. Pour plus de détails sur les sous-

courants de recherche dédiés à l’expérience étudiante, nous invitons le lecteur à consulter 

l’article de Hong et al. (2020) qui recense 21 catégories après avoir analysé 1211 articles de 

recherche. 

 

S’il existe de plus en plus de recherches sur l’expérience étudiante, on remarque qu’elles portent 

principalement sur l’expérience étudiante académique (Benckendorff et al., 2009; Trowler, 

2010; Agnew et al., 2016; Temple et al., 2016). Les thématiques de l’expérience étudiante non-

académique et des services aux étudiants non-académiques sont alors encore peu explorées 

(Thomas et al., 2002; Clewes, 2003; M. Morgan, 2012; Ciobanu, 2013), et quand ces recherches 

existent, elles ont des difficultés à isoler ce qui est de l’ordre de l’expérience académique par 

rapport à l’expérience non-académique, ne proposant alors que très rarement des réponses sur 

les éléments qui influencent le plus l’expérience étudiante non-académique. McInnis (2004) 

précise ainsi que « peu d’études s’intéressent aux éléments qui influencent positivement 

l’expérience étudiante. La plupart partent de l'hypothèse [que l’expérience étudiante] est de 
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plus en plus problématique et l'accent est mis sur l'identification des obstacles et des 

problèmes ». Il constate également qu’il existe peu de recherches sur les besoins et les attentes 

des étudiants actuels. De plus, la recherche sur l’expérience étudiante non-académique demeure 

parcellaire et s’intéresse souvent à certaines de ses dimensions ou sous-dimensions, sans 

l’approcher dans son intégralité. Clewes (2003) note enfin un manque de rigueur dans de 

nombreux articles sur l’expérience non-académique, aussi bien au niveau du protocole 

méthodologique, que pour l’analyse des résultats et des contrôles statistiques, avec une 

focalisation sur les conséquences à court terme. En ce qui concerne la France, la littérature 

académique sur ce thème est quasiment inexistante (Caby et Michel, 2019), en particulier sur 

le cas des écoles de commerce, c’est pourquoi, cette thèse mobilise des recherches sur 

l’expérience étudiante principalement anglo-saxonnes. McInnis (2004) précise en effet que « la 

recherche américaine est la référence majeure pour presque toutes les études sur la vie 

étudiante, malgré les limites importantes de ses applications possibles à d'autres systèmes ». 

En outre, nous avons vu dans le chapitre 4 de cette thèse, que la satisfaction vis-à-vis de 

l’expérience étudiante était un thème très exploré par les recherches académiques. Néanmoins, 

en dépit d’un fort intérêt pour cette thématique, Santini et al. (2017) notent que les articles 

publiés sont de qualité hétérogène avec parfois des résultats contradictoires. Les auteurs mettent 

également en avant l’existence d’une littérature sous-développée sur la satisfaction étudiante 

vis-à-vis des services numériques et bien que des recherches récentes se soient intéressées à ce 

thème (Kim-Soon et al., 2014; Al Shamayleh et al., 2015; Ali, 2019; Demir et al., 2020; 

Vatolkina et al., 2020; Jameel et al., 2021), il n’existe pas à notre connaissance de recherche 

explorant les services non-académiques numériques et la satisfaction étudiante, qui plus est 

dans le secteur de l’ESR français. Enfin, on note que le thème de la qualité perçue est peu 

exploré dans le secteur de l’ESR par rapport à d’autres industries (Chandra et al., 2019). 

Cette thèse cherche donc à combler un vide académique en proposant une approche holistique 

de l’expérience étudiante non-académique numérique des étudiants actuels d’écoles de 

commerce françaises au travers des 6+1 « vies » identifiées, en s’intéressant à l’influence de la 

qualité perçue de l’offre de services de chacune de ces « vies » sur la satisfaction et en les 

hiérarchisant par importance. Ce travail souhaite également rendre compte des comportements 

de la génération Z vis-à-vis de leur expérience étudiante non-académique numérique et de leurs 

compétences numériques. Précisons enfin que cette recherche teste empiriquement une échelle 

de mesure des compétences numériques sur une population étudiante, ce qui est rarement le cas 

(Jin et al., 2020). 



 

419 

 

Limites et pistes de recherche 

Comme le précisent Charreire-Petit et Durieux (2014) « un résultat favorable à l’issue de la 

confrontation avec la réalité, qui s’apparente à la confirmation d’une hypothèse, ne constitue 

pas une preuve décisive en faveur d’une hypothèse, mais seulement une corroboration plus ou 

moins probante temporairement ». Baumard et Ibert (2014) ajoutent que « le fait d’avoir 

« vécu » une réalité ne signifie pas que l’on est porteur de celle-ci, mais tout au plus qu’on en 

a étreint certains aspects, avec une intensité plus ou moins grande ». Toute recherche possède 

ainsi des biais et des limites, par exemple, dans le cadre des sciences de gestion, les données 

sont changeantes et peuvent « penser », car elles sont souvent rattachées à la perception et 

l’interprétation des individus (Girin, 1989, p. 3). Il est important pour un chercheur de présenter 

les frontières de son travail pour contextualiser la portée de ses résultats et proposer des pistes 

de recherches qui permettront à de futurs travaux d’améliorer et de compléter son apport. Nous 

explorons les limites et perspectives de cette thèse dans la suite et fin de cette conclusion. 

Limites et pistes de recherche managériales 

Proposer une analyse de la satisfaction plus granulaire de l’offre de services non-

académiques numériques 

Notre travail de recherche a mobilisé des régressions linéaires multiples pour approcher 

l’impact de la satisfaction de chacune des 6+1 « vies » dans la satisfaction globale vis-à-vis de 

l’offre de services numériques. Bien que cette méthode soit valide, de futures recherches 

pourraient aller plus loin et mobiliser le modèle de mesure de la satisfaction tétraclasse proposé 

par Llosa (1997, 1999). Cela permettrait d’avoir un niveau d’analyse plus poussé et granulaire, 

au niveau de chaque service, et ainsi proposer des recommandations plus fines sur la gestion du 

portefeuille de services de chaque vie que nous avons abordée. Dans cette thèse, nous n’avons 

pas pu réaliser ce travail détaillé en raison de données incomplètes et hétérogènes au niveau 

granulaire à cause de notre échantillon composé de 8 institutions, et donc de 8 offres de services 

spécifiques. De plus, appliquer le modèle tétraclasse et ses catégories (basiques, plus, clés ou 

secondaires) aux offres de services agrégées des différentes « vies » ne serait pas pertinent, car 

elles font partie intégrante de l’expérience étudiante. En revanche, ces catégories s’appliquent 

facilement aux différents services qui composent les offres de services.  

Notons qu’il existe d’autres modèles de satisfaction et de classification des attentes vis-à-vis de 

l’objet de consommation, par exemple ceux proposés par Kano (1984), Brandt (1988) et 

Venkitaraman et Jaworski (1993). 
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Des données pré-COVID-19 

Les données empiriques récoltées pour ce travail datent de 2018 et 2019 ; or, depuis 2020 

l’épidémie de COVID-19 accélère la diffusion du numérique dans l’ESR et transforme les 

usages. Nos données font donc état d’une situation pré-COVID-19 et ne relatent pas la 

transformation numérique catalysée par cette pandémie. Même si ce travail s’ancre dans une 

phase temporelle antérieure au COVID-19, l’intérêt d’étudier l’expérience étudiante non-

académique numérique n’en a été que renforcé par les besoins découlant de cette épidémie. 

Pour plus d’éléments et de données relatives à la période de COVID-19, nous invitons le lecteur 

à consulter l’étude menée par EDUCAUSE sur « l’expérience étudiante et la technologie 

pendant la pandémie » (Dana et Gierdowski, Educause, 2021). 

 

La maturité numérique des institutions 

Dans ce travail, nous avons considéré la maturité numérique des institutions étudiées comme 

homogène (formation des collaborateurs, existence d’une gouvernance numérique, budget 

alloué aux ressources technologiques, culture d’entreprise, etc.). Or, dans la réalité, le 

numérique se diffuse de façon variée au sein des organisations (Brink et al., 2020), ce qui 

influence l’expérience étudiante numérique proposée (Myers et al., 2018). Ainsi, il serait 

intéressant pour de futures recherches d’intégrer à l’analyse la maturité numérique des 

institutions, notamment pour leur proposer des résultats plus personnalisés et plus actionnables. 

Limites et pistes de recherche méthodologiques 

Des approches complémentaires de la mesure de la satisfaction 

Dans ce travail, nous avons mobilisé une approche quantitative, au travers d’échelles de mesure 

issues de la littérature, pour mesurer la satisfaction étudiante. Ces échelles s’intéressent 

uniquement à la dimension cognitive de la satisfaction, alors que nous avons vu que celle-ci est 

un construit dual qui mêle affect et cognition. De futures recherches pourraient s’intéresser à la 

dimension affective de la satisfaction dans le cadre de l’offre de services numériques-non-

académiques. Une approche complémentaire pour de futurs travaux réside par exemple dans la 

méthode des incidents critiques (Flanagan, 1954) qui repose sur des entretiens qualitatifs pour 

comprendre, du point de vue de l’étudiant, quels sont les incidents significatifs qui ont impacté 

leur perception de l’expérience et comment ils ont été gérés, en prenant en compte des 

dimensions cognitives, affectives et comportementales. Douglas et al. (2008) ont par exemple 

mobilisé cette approche pour comprendre la perception étudiante des événements positifs et 
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négatifs qui leur sont arrivés au cours de leur expérience étudiante, au travers de leur discours. 

Cette méthodologie a l’avantage de s’intéresser aux éléments importants pour les étudiants, qui 

influencent négativement leur satisfaction et de les comprendre avec finesse. Elle permet alors 

aux organisations d’améliorer la satisfaction en allouant de façon optimale leurs ressources. 

Nous n’avons pas mobilisé cette approche volontairement, car elle ne convenait pas à notre 

design de recherche. 

 

Echantillon et récolte de données pour la recherche-intervention 

Lors de notre première phase terrain, nous avons réalisé de nombreux entretiens exploratoires 

pour découvrir la thématique de l’expérience étudiante non-académique. Nous avons ainsi 

construit un échantillon choisi afin d’avoir une grande variété de profils et de points de vue, ce 

qui a généré un biais de sélection désiré (Drucker-Godard et al., 2014). Précisons également 

que nous considérons que nous ne sommes pas arrivée à saturation concernant les données sur 

le point de vue des étudiants (Yin, 2013) en raison de la grande variété des profils rencontrés 

(internationaux, en PGE ou Bachelor, en années d’études différentes, en alternance, etc.). La 

saturation théorique des catégories étant atteinte lorsque l’on ne trouve plus d’éléments 

supplémentaires, ni de nouvelles caractéristiques, ni de nouveaux points de vue sur les 

catégories considérées (Charmaz, 2006; Royer et Zarlowski, 2014). 

 

Des échelles de mesure qui gagneraient à être adaptées au secteur de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

Les échelles de la littératie numérique, de la qualité perçue et de la satisfaction, bien que 

validées par la communauté académique, n’ont pas été spécialement testées ni adaptées dans le 

cadre de l’ESR. Comme le précisent Ngyuen et Chanut (2018), il est important de proposer des 

outils de mesures qui soient contextualisés et adaptés au secteur, aux cultures et aux 

caractéristiques et habitudes de consommation des générations concernées. Une piste de 

recherche consisterait à adapter et valider les échelles de mesure mobilisées, par exemple en 

utilisant la méthode multitraits-multiméthodes (Campbell et Fiske, 1959) ou en mobilisant les 

préconisations faites par Churchill (1979) ou Gerbing et Anderson (1988) au travers d’analyses 

factorielles exploratoires et confirmatoires. 

 

Une échelle de mesure de la littératie numérique biaisée par un effet de surconfiance 
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre 6, l’échelle utilisée pour mesurer le niveau de 

compétences numériques des étudiants n’a pas donné de résultats concluants, notamment en 

raison d’un effet de surconfiance de la part de la population étudiante. Une piste de recherche 

consisterait à mobiliser le cadre d’analyse « DigComp 2.1 » proposé par la commission 

européenne (Carretero et al., 2017), qui est un référentiel d’analyse complet qui reprend et 

enrichit l’échelle de mesure à trois dimensions proposée par Ng (2012) (socio-émotionnelle, 

cognitive et technique) que nous avons mobilisée. DigComp 2.1 approche les compétences 

numériques au travers de cinq dimensions qui regroupent 21 sous-compétences et 168 items 

(Carretero et al., 2017) et chacune de ces sous-compétences est ensuite évaluée sur une échelle 

de 1 à 8 pour déterminer si l’individu a des connaissances de base (1 et 2), intermédiaires (3 et 

4), avancées (5 et 6) ou très avancées et spécialisées (7 et 8). La décomposition du niveau de 

sous-compétences en 8 sous-groupes se fait en fonction de la complexité de la tâche, de 

l’autonomie de l’individu et de l’implication cognitive graduelle qu’il démontre (se souvenir, 

comprendre, appliquer, évaluer ou créer). Dans le cadre de ce travail, nous n’avons pas souhaité 

mobiliser cette échelle, car elle était difficilement compatible avec nos contraintes 

opérationnelles. 

À l’instar de DigComp 2.1, l’échelle que nous avons mobilisée se fonde principalement sur les 

caractéristiques personnelles et intrinsèques des étudiants (Ng, 2012). Précisons qu’il existe 

d’autres échelles beaucoup plus contextuelles qui se sont intéressées à la fréquence d’utilisation 

d’outils et de technologies numériques spécifiques à un moment donné (Kennedy, Jude et al., 

2008; Thompson, 2013). Ainsi, notre échelle de mesure comporte un biais, car les élèves 

doivent évaluer selon leur propre référentiel leur degré de compétences sur divers éléments. En 

outre, nous avons utilisé des échelles de Likert pour mesurer les items de notre échelle de 

mesure, ce qui réduit le moyen d’expression des étudiants, car « cette approche minimise les 

effets contextuels qu’une question plus large aurait pu prendre en compte » (Jin et al., 2020). 

Berthaud (2018) constate également que les étudiants ont tendance à lisser les extrêmes des 

échelles de Likert lorsqu’il s’agit de s’autoévaluer.  

Une solution pour dépasser les biais associés à l’autoévaluation serait de mobiliser des mises 

en situation réelles ou des simulations pour évaluer les performances et les compétences 

numériques des étudiants, à l’image des études réalisées par Eshet-Alkalai et Chajut (2009), 

Aesaert et al. (2014), Fraillon et al. (2020) et Jin et al. (2020). Jin et al. (2020) proposent par 

exemple de s’intéresser à l’utilisation des appareils numériques personnels des étudiants 

(smartphone ou PC) pour évaluer leurs compétences numériques dans des contextes réels et 
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quotidiens. Néanmoins, cette approche comporte également des écueils, car elle favorise les 

individus qui ont déjà rencontré ce genre de situation, logiciel ou environnement numérique 

(Fraillon, 2018). Aussi, une piste de recherche serait de proposer un outil de mesure des 

compétences numériques étudiantes qui soit adapté à l’expérience étudiante académique et/ou 

non-académique en fusionnant une approche basée sur les dimensions propres de l’étudiant et 

une approche fondée sur l’utilisation et la compréhension des technologies qui seront d’actualité 

à ce moment-là. 

Précisons enfin que la dimension cognitive de l’échelle de mesure de la littératie numérique n’a 

pas rempli les critères de fiabilité, c’est pourquoi nous avons dû la supprimer. De futures 

recherches pourraient enrichir cette dimension avec d’autres items pour atteindre une meilleure 

fiabilité. 

 

Une méthode d’analyse des données quantitatives qui peut être optimisée 

La méthode de traitements statistiques utilisée (régressions linéaires simples et multiples) a été 

réalisée en tenant compte de nos compétences et du temps dont nous disposions pour nous 

former. Nous avons vérifié auprès de l'enseignant-chercheur chargé des formations 

quantitatives au sein de notre école doctorale que l'analyse était bien réalisée. 

Bien que valide, il faut noter que les traitements que nous avons mis en œuvre ne sont pas 

parfaitement optimaux du point de vue d’un statisticien et gagneraient à être étendus dans des 

travaux à venir. En effet, la méthode de traitement n’optimise que modérément l’intégralité de 

nos données et suite à des discussions avec des spécialistes en science des données, envisager 

une méthode d’analyse multivariée au travers de la méthode dite des modèles à équations 

structurelles (Structural Equation Modelling, SEM) aurait pu enrichir nos résultats, car elle est 

considérée comme une extension naturelle de la régression.  

La méthode des équations structurelles repose alors sur des hypothèses de causalité fortes (non-

effet) et faibles (effets supposés) et se fonde sur l’existence et l’incorporation dans le modèle 

de variables latentes, endogènes ou constructs (non observables directement) et de variables 

observées ou exogènes (Bollen et Pearl, 2013). Une synthèse approfondie avec un cas d’école 

est présentée dans l’article de Iacobucci (2009). Le chercheur établit alors, par ses 

connaissances profondes du domaine de recherche, un schéma complexe de dépendance 

composé de nœuds que sont les différentes variables (les observées et les construits), reliés par 

des flèches pouvant aller dans les deux sens représentant les interactions entre les variables. Les 

seuls inputs sont les corrélations entre les variables exogènes et le modèle estime alors des 
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loading factors qui peuvent être approchés comme des forces de liaison entre les variables. Il 

existe des logiciels et des librairies permettant de saisir et d’estimer les loading factors d’un 

modèle à équations structurelles. La mise en œuvre avec le logiciel R peut se faire avec les 

packages lavaan53. 

Dans notre cas, cette méthode aurait permis de tester en même temps la présence de relations 

entre plusieurs variables latentes, de révéler des relations modératrices ou médiatrice, tout en 

prenant en compte les erreurs de mesure (Bagozzi, 1980; Lacroux, 2010). En outre, cette 

approche aurait également permis de considérer les indices agrégés de nos échelles de mesure 

non pas comme la moyenne des scores des items (avec chaque item pondéré de façon égale), 

mais comme une estimation de la valeur de la charge factorielle pour chacun des items. Cette 

méthodologie, bien que permettant d’approcher de façon globale des modèles de recherche 

complexes, n'aurait cependant pas apporté d’évolution majeure dans les conclusions obtenues. 

Nous avons conscience de cette limite qui constitue une piste d'amélioration de nos travaux 

ultérieurs. 

 

 

Limites et pistes de recherche théoriques 

Une approche de l’expérience étudiante sous le seul prisme de l’étudiant et de sa 

satisfaction 

L’étude de l’expérience étudiante que nous proposons se fait au travers du seul prisme de 

l’étudiant, occultant alors les caractéristiques de l’individu, de l’environnement dans lequel il 

évolue ou a évolué, ainsi que ses expériences passées (Norman, 2015). Ceci a pour 

conséquences de simplifier les caractéristiques propres de l’étudiant et d’approcher la notion 

d’expérience étudiante de façon très homogène, loin de la « total student experience » et de 

l’analyse de l’étudiant au « complet » proposée par Haselgrove (1994). Ce constat est partagé 

par Dubet (1995) qui considère par exemple qu’il faudrait prendre en compte la diversité des 

parcours étudiants. De même, limiter l’approche de l’expérience étudiante à l’étude unique 

d’indicateurs de qualité et de satisfaction est réducteur et ne permet pas de prendre en compte 

l’intégralité de l’expérience et les nuances de l’individu étudiant (Norman, 2015). Cette 

approche est partagée par Silver et Silver (1997, p. 2) qui ajoutent qu’une grande partie des 

recherches académiques sur l’expérience étudiante ne s’intéresse pas suffisamment aux 

 
53 https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/ 

https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/
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étudiants « comme de vraies personnes », mais répond à des enjeux étatiques, politiques ou aux 

besoins des établissements. Ainsi, une piste de recherche serait de proposer des travaux 

académiques plus holistiques, qui prennent en compte, par exemple, les aspects psychologiques 

des étudiants, les relations qu’ils entretiennent avec leurs communautés (Norman, 2015), les 

caractéristiques multidimensionnelles de l’expérience (émotionnelle, cognitives, sensorielle, 

sociales, rhétoriques, etc.) (Roederer, 2012; Rolland, 2015), ou encore les objectifs poursuivis 

par l’expérience étudiante non-académique (soutien affectif, cognitif et systémique (Tait, 

2000)). Une partie de ces recherches pourrait alors s’ancrer dans le courant de la Consumer 

Culture Theory (CCT) (Arnould et Thompson, 2005), qui envisage le comportement des 

individus en prenant en compte le contexte social et culturel dans lequel ils évoluent. 

En outre, notre recherche s’est principalement focalisée sur l’expérience du point de vue de 

l’étudiant et ne s’est pas intéressée au prisme organisationnel. Or, la production d’une 

expérience avec l’usager sous-entend l’évolution et la transformation de l’entreprise, de sa 

culture et de sa structure. De futures recherches pourraient ainsi explorer cet angle, en 

mobilisant par exemple les quatre dimensions organisationnelles qui favorisent les stratégies 

expérientielles proposées par Voss et al. (2008) (stageware ; orgware, customerware ou 

linkware). S’intéresser à l’expérience étudiante numérique sous le prisme des institutions est 

d’autant plus intéressant que les structures organisationnelles des établissements, les process et 

les infrastructures ont tendance à évoluer et s’adapter pour proposer une « bonne » expérience 

digitale aux étudiants, particulièrement dans le monde anglo-saxon (M. Morgan, 2012; Temple 

et al., 2016; Brink et al., 2020). 

 

Une approche du processus expérientiel incomplète 

Dans cette thèse nous nous sommes exclusivement intéressée à un élément de « l’avant-

expérience » (la littératie numérique) et au « pendant » de l’expérience étudiante numérique. 

Or, comme nous l’avons abordé dans le chapitre 1, l’expérience client peut être approchée 

comme étant l’intégralité des interactions perçues et vécues par le client, avant, pendant et après 

« l’achat » (Laurence Body et Tallec, 2015). Explorer pleinement dans de futures recherches 

les étapes de pré-expérience et de post-expérience est alors important, car elles permettent dans 

un premier temps de préparer au mieux l’expérience du consommateur, notamment via 

l’exploration de l’espace, la nidification ou le marquage (Carù et Cova, 2003) et dans un second 

temps, la post-expérience impacte l’intention de recommandation du consommateur (Pine et 

Gilmore, 1998). Ceci est particulièrement intéressant dans le secteur de l’ESR, car une bonne 
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relation avec les alumni permet de générer du bouche-à-oreille positif et de l’engagement, ce 

qui peut notamment être utile lors d’audits pour obtenir des accréditations internationales 

(Omoruyi et Rembielak, 2019). De même, maintenir une bonne relation avec les alumni est 

important, car le secteur de l’enseignement supérieur, et plus spécifiquement le sous-segment 

des écoles de commerce, est un marché de marque au sein duquel la réputation joue un rôle 

central dans le processus décisionnel des futurs étudiants (Melewar et Akel, 2005).  

À un niveau plus micro, de futurs travaux pourraient également explorer la post-expérience 

sous l’angle des réclamations et du service après-vente. En effet, comme le précisent Al 

Shamayleh et al. (2015), Ali (2019) et Jameel et al. (2021), la réactivité vis-à-vis de problèmes 

techniques et la gestion des réclamations étudiante jouent un rôle crucial dans leur satisfaction. 

 

 

Intégration de variables d’analyse supplémentaires : l’appétence des étudiants pour le 

numérique, le lien entre données socio-démographiques et compétences numériques et les 

canaux mobilisés pour distribuer l’expérience étudiante non-académique  

Dans ce travail, nous n’avons pas exploré avec précision l’attitude des étudiants vis-à-vis du 

numérique (Eagly et Chaiken, 1993; Bressolles, 2006), ni l’existence ou non d’un lien entre 

l’appétence des étudiants pour le numérique et leur utilisation des services numérique, leur 

perception de la qualité et in fine leur satisfaction vis-à-vis de ces derniers. Bien que nous ayons 

posé une question à ce sujet dans l’étude quantitative, celle-ci n’est pas suffisamment complète 

pour être considérée comme un indicateur fiable et être exploitée pleinement. Nous invitons 

ainsi d’autres chercheurs à explorer cette thématique, à l’instar de Ng (2012) ou Guo (2018). 

Ben Youssef et al. (2020) qui notent par exemple qu’« il est nécessaire que les étudiants aient 

une perception positive des équipements en TIC et des ressources pédagogiques qui leur sont 

associées », ce qui reprend l’idée de la « motivation intrinsèque ou extrinsèque » du 

consommateur à participer à une expérience de consommation (Cadenat et al., 2013) que nous 

avons abordée dans le chapitre 1. 

Une autre piste de recherche serait d’explorer la littératie numérique des étudiants d’école de 

commerce et son impact sur leur satisfaction globale et vis-à-vis des services numériques en 

fonction de leur genre, de leur année d’étude/âge ou de leur statut étudiant. Par exemple, 

Kadijevich (2000), Venkatesh et al. (2014), Berthaud (2018) et Roy et al. (2018) constatent que 

les hommes sont en moyenne plus confiants que les femmes dans leurs compétences 

numériques. 
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Enfin, des recherches futures pourraient s’intéresser à la satisfaction étudiante vis-à-vis de leur 

expérience non-académique globale au travers des différents canaux mobilisés. Elles pourraient 

ainsi explorer l’influence des canaux physiques et virtuels et leur intégration sur la satisfaction 

globale, à l’image des études réalisées par Seck (2011) ou Montoya-Weiss et al. (2003). En 

effet, de nombreuses recherches démontrent que l’expérience client est le résultat de 

l’accumulation des différents contacts virtuels ou réels entre le client et l’organisation 

(Montoya-Weiss et al., 2003; Sousa et Voss, 2006), les canaux sont ainsi complémentaires et 

contribuent à la satisfaction globale de façon conjointe (Rolland, 2003; Sousa et Voss, 2006; 

Van Birgelen et al., 2006; Patricio et al., 2008). 

 

Toutefois, en dépit de ces limites, cette recherche a permis des avancées dans les connaissances 

managériales et théoriques comme nous l’avons rappelé dans cette conclusion. Au-delà, elle a 

représenté pour nous des années de formation précieuses et a confirmé notre appétence pour le 

monde de l’enseignement supérieur et de la recherche que nous continuerons à explorer avec 

intérêt et enthousiasme. 
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Juliette BERARDI 

 L’influence de la qualité perçue des services numériques 

sur la satisfaction.  

Le cas de l’expérience étudiante non-académique dans les 

écoles de commerce françaises. 

Résumé 

L’expérience étudiante non-académique est devenue un levier incontournable au sein des écoles de commerce 

françaises pour faire face aux transformations de leur marché, comme en témoigne l’évolution des 

comportements des étudiants. Ces derniers, appartenant à la génération Z, possèdent des usages digitaux qui 

impactent directement leurs attentes vis-à-vis des établissements. Dans ce cadre, proposer des services non-

académiques numériques de bonne qualité devient central pour influencer la satisfaction étudiante. 

Ce travail est réalisé dans le cadre d’un dispositif CIFRE au sein d’un cabinet de conseil en stratégie et s’appuie 

sur une méthodologie mixte au travers d’une recherche-intervention et d’une étude quantitative. 

Les résultats mettent en avant l’impact positif de la qualité perçue des services numériques non-académiques sur 

la satisfaction étudiante, les services associés à la vie quotidienne ayant la plus grande d’influence. Un biais de 

surconfiance est également démontré : les étudiants de la génération Z surestiment leurs compétences 

numériques. Enfin, la méconnaissance de l’offre de services disponible nuit à la satisfaction. 

Mots-clés : expérience étudiante, expérience étudiante non-académique, services numériques aux étudiants, 

services supports, école de commerce, établissement d’enseignement supérieur, enseignement supérieur et 

recherche (ESR), qualité perçue, satisfaction, compétences numériques, littératie numérique, génération Z, 

Service Dominant Logic (SDL) 
 

Résumé en anglais  

The non-academic student experience has become an essential tool for French business schools to face the 

transformations of their market, as demonstrated by the changes in student behavior. Indeed, the digital habits of 

Generation Z students directly impacts what they expect of their school. In this context, the ability to offer high 

quality non-academic digital services is now crucial in influencing student satisfaction. 

The present thesis was undertaken as part of a CIFRE program in collaboration with a strategy consulting firm 

and is based on a mixed methodology approach, combining intervention research and a quantitative analysis. 

The results highlight the positive impact that perceived quality of non-academic digital services has on student 

satisfaction, with services associated with daily life having the greatest influence. An overconfidence bias is also 

demonstrated: Generation Z students overestimate their digital skills. Furthermore, the findings reveal that a lack 

of awareness of the digital services made available to students undermines their satisfaction. 

Keywords: student experience, non-academic student experience, digital student services, support services, 

business school, higher education institution (HEI), higher education and research, perceived quality, 

satisfaction, digital skills, digital literacy, generation Z, Service Dominant Logic (SDL) 
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