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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de la formation des Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) à l’Ecole Nationale
Supérieure de la Statistique et de l’Economie Appliquée d’Abidjan (ENSEA), les élèves sont
appelés en deuxième année de leur formation à rédiger un mémoire leur permettant de
consolider les connaissances pratiques et théoriques reçues dans les différents enseignements.
C’est un travail de recherche qui est donné et suivi par un encadreur désigné au sein de
l’entreprise.
Il vise, principalement, trois objectifs :
-

Initier les futurs ingénieurs à l’utilisation des méthodes de recherche scientifique ;

-

Initier ces futurs cadres à la rédaction de document de recherche scientifique et

-

Initier les ITS à la restitution d’une étude menée dans le cadre de la production des
statistiques.

C'est à cet effet que nous nous sommes investie, avec passion et dévouement dans ce travail,
malgré quelques difficultés liées à la collecte des données ayant servi à la production de ce
mémoire. En effet pour pouvoir mener cette recherche nous avons à élaborer une enquête auprès
des étudiants, cela a été facilité par la mise à notre disposition du logiciel survey-monkey par
le CERAP/UJ.
Le thème que nous avons traité porte sur : « Analyse et mesure des facteurs liés à la satisfaction
des étudiants du CERAP/Université Jésuite ». Nous avons réalisé cette étude pendant un stage
de 03 mois au CERAP/UJ. Nous tenons à signaler que les résultats obtenus dans ce rapport ne
peuvent être extrapolés sur l’ensemble des clients, par manque d’une méthodologie
d’échantillonnage non scientifique pour l’enquête qui a été réalisée. Nos attentes relativement
à ce sujet ont été comblées. Par ailleurs comme toute œuvre humaine n’est parfaite, nous
resterons ouverte et soumise à toutes les critiques et suggestions susceptibles d’améliorer le
présent document.
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SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
Sigle

Signification

ACP

Analyse en Composantes Principales

ACM

Analyse des Correspondances Multiples

AFC

Analyse Factorielle des Correspondances Simples

CAMES

Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement Supérieur

CERAP

Centre de Recherche et d’Action pour la Paix

CSAT

Indice de satisfaction client

ENSEA

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée

ITS

Ingénieurs des Travaux Statistiques

NPS

Net Promoter Score

UJ

Université Jésuite

UJ

Institut de Développement des Droits Humain

ISA

Indice de Satisfaction Client

ISG

Indice de satisfaction Globale

OMC

Outils de Mesure Commune

UEA

Université Evangélique de l’Afrique

SERVQUAL

Service quality

INADES

Institut Africain pour le Développement Economique et Social
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCEUIL
Le « CERAP », Centre de Recherche et d’Action pour la Paix, est né en 2002 de la refondation
de l’Institut Africain pour le Développement Economique et Social (INADES), lui-même créé
en 1962 par les pères Jésuites à la demande des évêques de l’Afrique de l’Ouest. Reconnu par
l’Etat ivoirien comme association de droit ivoirien, à but non lucratif, selon la loi n 60-315 du
21 septembre 1960, l’INADES était à l’origine une « mission religieuse » ou tout ensemble
faisait un corps : une communauté religieuse et son œuvre. L’objectif de l’INADES était de
contribuer au développement intégral de la sous-région et à la formation de cadres africains qui
devaient prendre en charge leurs pays nouvellement indépendants et à celle du monde paysan
qui constituait la majorité de la population.
Pendant une quarantaine d’années, la structure juridique n’a pas évolué et les activités ont été
orientées principalement vers la formation. Mais le 9 mai 2003, le conseil d’administration de
la « mission religieuse » décide de modifier le nom de l’œuvre.
Celle-ci devenait CERAP/INADES et bénéficiait du statut juridique de l’INADES qui, lui aussi,
allait changer de nom pour s’appeler COJECI (Compagnie de Jésus en Côte d’Ivoire) par arrêté
du ministre de l’Administration du territoire du 9 septembre 2004.Le CERAP devient ainsi
l’une des œuvres particulières de la COJECI.
En 2005 le CERAP/UJ a été reconnu comme établissement privé d’enseignement supérieur par
arrêté n 485/MES/DESUP du 06 octobre 2005.Cinq ans plus tard, le statut d’association
étrangère de droit ivoirien à but non lucratif, publié dans le journal officiel de la République de
Côte d’Ivoire n 33 du 19 août 2010.Ainsi,le CERAP/UJ (titre reconnu par le Ministère de
l’enseignement supérieur :Centre de recherche et d’action pour la paix/Institution de la dignité
et des droits humains) constitue l’un des rares pôles de recherche et d’enseignement supérieur
qui a traversé sans dommage ,ni déperdition de qualité, les années de crise militaro-politique.
Le CERAP/UJ a obtenu la reconnaissance par le CAMES de ses dix (10) diplômes (5 licences,4
masters, et 1 MBA) au cours du 31ème

colloque sur la reconnaissance et l’équivalence des

diplômes du 30 novembre 2016 à Ouagadougou.
C’est sous l’impulsion des jésuites que le CERAP/UJ a développé depuis des années des
enseignements et des formations en éthique et gouvernance. Face à l’éclatement des savoirs, au
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primat du marché et de la science, au progrès technologique assimilé au progrès humain, il s’est
affirmé comme une plateforme, un lieu de ressourcement qui accorde une priorité à la
promotion d’être humain par l’éducation. L ‘éducation de la jeunesse est une priorité en Côte
d’Ivoire comme dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. Le CERAP/UJ veut contribuer à
relever ce défi en formant la jeunesse en vue d’une gouvernance éthique dans tous les secteurs
de la société. En 2014 le CERAP a été restructuré autour de deux pôles majeurs : un institut
universitaire et un pôle social qui incarnent ensemble sa vision, ses valeurs et sa mission.

I. Historique
Une institution universitaire et sociale jésuite pour la promotion de la personne humaine en vue
du service du bien commun et de l’émergence des sociétés africaines ouvertes, solitaires et
respectueuses de la dignité humaine.
A travers cette vision, le CERAP/UJ veut promouvoir l’homme et la femme ; participer à la
construction d’une société pacifique plus forte, plus juste et plus humaine ; éduquer les
personnes de tous âges et de toutes confessions à assumer des rôles de leadership en vue d’un
impact positif dans une société en perpétuelle mutation. Il a une vocation régionale. Il est
enraciné en Côte d’Ivoire mais il entend mettre son « expertise » au service de toute l’Afrique
de l’Ouest et au-delà.
Enraciné non seulement dans la tradition multiséculaire de l’Eglise catholique et de pédagogie
jésuite mais aussi dans les traditions africaines, le CERAP/UJ met au cœur de son action la
personne humaine. Il le fait dans ses programmes de formation académique, le Master en
Ethique et Gouvernance, les formations continues, les divers projets de recherche, les
publications, l’action sociale en faveur des groupes les plus vulnérables, le renforcement des
capacités des organisations de la société civile et le plaidoyer. Le CERAP/UJ offre aux
bénéficiaires de ses services une formation intégrale fondée sur des valeurs authentiques de
vérité, de justice et d’intégrité.
S’inspirant de la pédagogie jésuite, il met un accent particulier sur le développement des
aptitudes de ‘ leadership ’ nécessaires à l’amélioration et à la transformation des conditions de
vie de la société humaine. Cette pédagogie vise « l’excellence », elle tente de tirer le ‘meilleur
‘ de tout homme et de toute femme. Elle vise à transformer le savoir en service. Elle s’appuie
sur un processus : d’expérience, de réflexion, d’action et d’évaluation. Elle requiert des
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étudiants et des jeunes un effort d’objectivité à partir d’analyse rigoureuse et d’études sereines
et documentées. Il s’agit d’initier à porter un jugement clair, ordonné, sur des réalités sociales
; de développer une capacité de compréhension et d’engagement. Cette quête, jamais achevée,
de « l’excellence » est également requise des professeurs, laïcs, religieux, religieuses qui
interviennent et interviendront.

II. Ses valeurs
Subsidiarité : le principe de subsidiarité veut que les problèmes soient résolus au plus près des
citoyens et des bénéficiaires de services, en conformité avec les règles établies.
Excellence : (Magis ou le ‘ plus ‘ selon saint Ignace, fondateur des jésuites) L’excellence est
un critère qui doit spécifier notre travail. L’Institut Universitaire Jésuite a pris cette option de
tirer le meilleur de tous : « On reconnait l’arbre à ses fruits ».
Souci de la qualité et de la durabilité : dans toutes activités et à travers ses services, L’Institut
Universitaire Jésuite met un accent particulier sur la qualité du travail et la durabilité.
Intégrité et transparence : L’Institut Universitaire Jésuite éduque et inculque la culture de la
transparence aux bénéficiaires de ses services. Le CERAP s’engage à faire preuve de
transparence dans ses activités et ses rapports avec les partenaires.
Lien entre l’exigence intellectuelle et l’action sociale : L’Institut Universitaire Jésuite entend
offrir une formation intégrale basée sur une alliance entre l’exigence intellectuelle théorique et
l’action sociale. Il s’agit de former des hommes et des femmes qui seront utiles à la société,
leurs communautés.

III.

Sa mission

Former à la gouvernance éthique en Afrique
Réduire la pauvreté, améliorer le statut des populations les plus vulnérables
Promouvoir la justice et la cohésion sociale.
Pour relever le défi de l’émergence de l’Afrique dans les décennies à venir, la bonne
gouvernance, devenue une préoccupation mondiale, reste une valeur essentielle. Il s’agit
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d’intégrer dans la conduite des affaires de la société, le souci éthique ce qui se traduit
concrètement par le respect des droits et de la dignité de chacun, à travers des institutions justes
et garantes des libertés individuelles et collectives. En Afrique, les institutions régionales et
sous régionales ainsi que les Etats en font priorité. Ils s’engagent à promouvoir « l’Etat de
droit », la culture démocratique, la lutte contre la corruption ; à promouvoir l’amélioration des
performances des administrations publiques.
L’avènement d’entreprises citoyennes passe par des cadres citoyens, sensibles aux valeurs
fondamentales de la société sans lesquelles le vivre-ensemble et le développement ne sont que
des vains mots. Il passe par un « travail » une aptitude à assumer ensemble des responsabilités,
à prendre des initiatives en vue d’un monde plus juste. Il « jette des ponts » entre le bien penser
et le bien agir. Voilà ce que le CERAP/UJ souhaite pour ses diplômés. Il entend le réaliser avec
l’aide de ses partenaires. Avec eux, il entend contribuer à la formation de comptables, de
juristes, de communicateurs, de commerciaux, de gestionnaires, d’économistes responsables.
Et, cette mission sera menée par les deux pôles du CERAP, son institut universitaire et son pôle
social.
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RESUME
La satisfaction des étudiants est aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des
établissements d’enseignement supérieur. Le CERAP/UJ désirant ainsi améliorer la satisfaction
de ses étudiants et sa stratégie managériale a mené une enquête de satisfaction auprès des
étudiants sur la qualité du service offert. L’objectif assigné à cette étude est celui d’évaluer le
niveau de satisfaction des étudiants du CERAP/UJ de la qualité du service offert et le processus
d’amélioration de ce niveau de satisfaction. Pour atteindre cet objectif il était nécessaire de
construire un indicateur composite de satisfaction globale des étudiants (ISG). Pour y parvenir
nous avons utilisé la méthode de l’ACM vu la nature de nos données sur les cinq indicateurs
primaires afin de récupérer les coordonnées sur les axes factoriels retenus (2 axes retenus
).Après avoir normalisé ces coordonnées, elles ont servi de pondération pour chaque indicateur
primaire dans la forme fonctionnelle de l’indicateur composite proposé par ASSELIN
(2002).Ensuite nous avons utilisé le modèle Tétraclasse de la Française Sylvie Llosa pour
catégoriser les différents éléments .Cela a nécessité de faire une Analyse Factorielle par
Correspondance (AFC) des seize (16) variables explicatives des indicateurs primaires sur la
satisfaction globale des étudiants. En moyenne l’indice de satisfaction globale des étudiants est
de 86,22%. La disponibilité des documents a un impact fortement positif sur l’insatisfaction,
les élements tels que l’emploi du temps, le respect des heures de cours, la disponibilité des
salles aux heures de cours ont un impact fortement positif sur la satisfaction
Mots-clés : Satisfaction, Analyse factorielle, modèle Tétraclasse, analyse multidimensionnelle

ABSTRACT
Student satisfaction is one of the major concerns of higher education institutions today.
CERAP/UJ, wishing to improve student satisfaction and its managerial strategy, conducted a
student satisfaction survey on the quality of service offered. The objective of this study is to
assess the level of satisfaction of CERAP/UJ students with the quality of service offered and
the process of improving this level of satisfaction. To achieve these objectives it was necessary
to construct a composite indicator of overall student satisfaction (ISG). To achieve this, we used
the ACM method, given the nature of our data on the five primary indicators, to retrieve the
coordinates on the selected factorial axes (2 axes selected), after having normalized these
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coordinates they were used as weights for each primary indicator in the functional form of the
composite indicator proposed by ASSELIN (2002). Then we used the Tetraclass model of
researcher Sylvie Llosa to categorize the different elements, which required a Correspondence
Factor Analysis (CFA) of the sixteen (16) explanatory variables of the primary indicators on
the global satisfaction of students. On average, the overall student satisfaction index is 86.22%.
The availability of documents has a strong positive impact on dissatisfaction, elements such as
the timetable, the respect of class hours, the availability of classrooms during class hours have
a strong positive impact on satisfaction.

Key words : Satisfaction, Factor Analysis, Tetraclass Model, Multidimensional Analysis
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INTRODUCTION GENERALE
I.

Contexte et justification

La satisfaction de la clientèle constitue l’un des objectifs pour les systèmes de marketing en
sciences de gestion. En effet, cette notion est apparue dans les années soixante-dix (70) grâce
aux travaux de Day et Hunt et citée par Moutte J. (2007) où ils annoncent que l’analyse de la
satisfaction individuelle (transactionnelle ou relationnelle), dans l’étude de son comportement,
est devenue un pôle de recherche essentiel de nos jours. Dans un environnement où les clients
sont de plus en plus exigeants, les entreprises sont obligées de toujours rechercher des stratégies
pour les satisfaire ; ce qui les conduit à adopter l’optique marketing. Elle consiste pour une
entreprise à produire dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs [Ouattara, (2008)]
et est « une des clés de la profitabilité et du succès d’une entreprise » [Gonzalez, (2005)].
La satisfaction de la clientèle peut être vue comme « un jugement de valeur, une opinion, un
avis qui résulte de la confrontation entre le service perçu et le service attendu » [France Qualité
Publique, (2004)]. Pour mieux l’appréhender, il est important de comprendre les raisons de la
satisfaction et l’insatisfaction des clients. La satisfaction est pour cette raison une préoccupation
majeure des organisations efficaces [Gauthier B. (2001)]. La satisfaction du client est donc
atteinte lorsque l’écart de la confrontation entre les attentes1 et les perceptions2 est positif.
Autrement dit, le niveau de la qualité du service est supérieur ou égal à celui des attentes. La
qualité du service est devenue un outil majeur d’évaluation de la compétitivité au sein des
entreprises. Le niveau d’exigences des clients évolue avec le dynamisme de l’environnement
de la concurrence et dans ce contexte, la qualité guide la rentabilité économique. Ainsi, pour
atteindre l’objectif de la satisfaction des clients, la compréhension des attentes et perceptions
des clients devient primordiale.
Offrir des services de qualité à sa clientèle demeure une préoccupation des entreprises de
service, notamment les universités, la qualité du service est donc aujourd’hui, un outil utilisé
par de nombreuses universités pour accroître leur compétitivité, et ainsi occuper une meilleure

1

Les attentes des clients sont, en marketing, l'ensemble des standards personnels que le marché ou les clients utilisent pour juger de la
qualité d'un service.
2
La perception est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète les éléments d’information externe pour construire une
image cohérente du monde qui l’entoure.
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place. Les universités pensent donc aux étudiants comme principaux clients et cherchent leur
satisfaction par une amélioration de la qualité de leurs services [Nguyen T. (2012)].
Avec une demande de plus en plus exigeante et une concurrence sans cesse croissante au niveau
des services, les universités sont contraintes d’utiliser des techniques de marketing innovantes
dans le but de trouver des réponses adéquates aux attentes des étudiants et conquérir une place
de renommée. Ainsi, trouver la meilleure stratégie pour se différencier et maintenir un avantage
compétitif structurel est devenue un absolu pour les établissements d’enseignement supérieur.
L'une de ces stratégies consiste à s'intéresser à la perception des étudiants sur la qualité des
services offerts. Sachant que l’attention est portée sur la perception des étudiants dans
l'évaluation de la satisfaction, la qualité du service devient donc un élément principal de création
de valeur supérieure étudiant, en vue de satisfaire les besoins des étudiants et d'établir des
relations à long terme avec eux. Dans cet optique, les établissements d'enseignement supérieur
n’ont d’autre choix que d’accentuer leur effort sur la satisfaction de leurs étudiants et de leurs
perceptions à l'égard du service fourni.
En Côte d’Ivoire, on assiste ces dernières années à l’apparition de nombreuses universités, la
concurrence s’est accrue et les étudiants sont confrontés à une large gamme de prestataires sur
le marché des établissements. La compétitivité qui découle de ce fléau (apparition des
nombreuses universités) s’explique par la croissance quantitative incontrôlée et le déséquilibre
au niveau des effectifs3. L’apparition des multiples établissements d’enseignement supérieur
fait que les étudiants peuvent choisir de garder ou de quitter leur institution à la fin de chaque
année ou cycle académique.
Le CERAP /Université Jésuite n’en étant pas exclue, et désirant améliorer sa stratégie
managériale et acquérir plus de notoriété sur le plan national et international, il convient dans
ce mémoire d’analyser les attentes de ses étudiants, dans le but d’améliorer sa compétitivité et
la qualité de ses services. Pour ce faire, il est alors justifié de se pencher sur ce sujet afin de
connaître les déterminants et le résultat de la satisfaction de la clientèle qui restent jusqu’à
présent un grand défi et un problème critique de la gestion [Pritchard et al. (1999) cités par
Bloemer et Schroëder O. (2002)].

3

Les effectifs des étudiants
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II.

Problématique

Il est important pour chaque établissement universitaire de se préoccuper du niveau de
satisfaction de ses étudiants par rapport à la qualité du service rendu. En effet, plus les étudiants
sont satisfaits, plus ils recommanderont l’établissement. Mais à l’inverse, plus ils sont
insatisfaits plus ils s’en lasseront et le décommanderont. Satisfaire ses étudiants devient une
problématique majeure des établissements d’enseignement supérieur en particulier le
CERAP/UJ. Ainsi, cette étude tentera de répondre aux questions suivantes :
-

Comment mesurer le niveau de satisfaction des étudiants ?

-

Comment peut-on améliorer ce niveau de satisfaction des étudiants ?

Afin d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous nous sommes fixé comme
objectifs à atteindre.

III.

Objectif général et Objectifs spécifiques

Cette étude à pour objectif principal de déterminer, d’une part le niveau de satisfaction des
étudiants et d’autre part les éléments pouvant influencer la satisfaction des étudiants du
CERAP/ Université Jésuite.
De manière plus spécifique, il s’agit de :
-

Construire un indicateur composite de satisfaction étudiant

-

Mesurer le niveau de satisfaction des étudiants du CERAP/UJ à travers cet indicateur.

-

Déterminer les facteurs explicatifs de satisfaction des étudiants

-

Proposer des stratégies managériales pour améliorer leurs attentes.

IV.

Hypothèse de la recherche

Pour répondre à ces préoccupations, sur la base de la littérature à notre disposition, nous
émettons les hypothèses suivantes :
H1 : Le service de la bibliothèque a une liaison symétrique avec la satisfaction.
H2 : La qualité de l’enseignement a un impact fortement positif sur la satisfaction.
H3 : Les facteurs socio démographiques ont une influence positive sur la satisfaction.
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V.

Méthodologie Utilisée

Plusieurs approches sont utilisées pour la mesure du niveau de satisfaction des clients et
l’analyse de ses facteurs déterminants. Dans cette étude, nous utiliserons le modèle Tétraclasse
de Sylvie Llosa. Pour cet auteur, la satisfaction d’un client dépend d’un certain nombre de
variables (éléments) qui peuvent avoir des influences sur des natures différentes de la
satisfaction. Son modèle est plus pertinent que les modèles classiques qui supposent une relation
linéaire entre les éléments et la satisfaction.
Le modèle Tétraclasse a pour objectif principal de déterminer les facteurs (éléments de service
ou du produit) influençant négativement ou positivement la satisfaction globale du client. Il
s’agit d’une description exploratoire de l’Analyse Factorielle par Correspondances Simples
(AFC) entre la variable d’intérêt « satisfaction » et les variables explicatives qui sont : les
éléments de service.
Mais avant d’appliquer le modèle proprement dit, un travail a été nécessaire pour la construction
d’un indicateur de satisfaction étudiant (ISG). L’idée consiste à résumer l’information apportée
par notre base de données par des indicateurs ou des variables primaires susceptibles de mesurer
la satisfaction. Ainsi une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) a été effectuée avec
des indicateurs primaires afin de récupérer les coordonnées sur les axes factoriels et d’appliquer
la formule pour le calcul de l’ISG.

VI.

Plan du travail

L’étude est structurée comme suit :
Outre l'introduction qui annonce le début de notre étude et la conclusion qui mettra fin à celleci, notre travail comporte deux grandes parties détaillées dans quatre chapitres. Dans la
première partie seront présentés les deux premiers chapitres :
Le chapitre I qui est consacré à l’approche conceptuelle et à la revue de la littérature aborde
les termes et expressions qui sont en lien avec la thématique, et la revue de la littérature.
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Le chapitre II renseigne la démarche méthodologique et le traitement des données. Il sera
présenté dans cette partie les différentes méthodes et les outils à utiliser tout au long de cette
étude.
La deuxième partie regroupe les deux derniers chapitres repartis comme suite : le chapitre I
qui est dédié aux analyses descriptives et exploratoires, le chapitre II qui sera consacré à la
présentation et l’interprétation des résultats. Par la suite, nous évoquons les limites de l’étude
et formulerons des recommandations.
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PARTIE I
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CHAPITRE I : APPROCHE CONCEPTUELLE ET REVUE DE
LITTERATURE
Avant d’aborder l’étude à proprement dit, il est non seulement nécessaire de maitriser les
concepts utiles à la bonne compréhension du sujet, mais aussi, il est essentiel de faire le contour
des travaux ayant un rapport avec ce sujet. Ces notions avec les orientations données par
d’autres chercheurs permettront de bien structurer l’étude pour une meilleure compréhension.
Ainsi, avant d’aborder la revue de littérature, l’approche conceptuelle servira à présenter et à
définir les concepts clés.

I.

Approche conceptuelle

Toute étude commence par la définition des termes, concepts et expressions utilisés. Nous
allons donc nous livrer à cet exercice dans cette première section.

I.1. Les facteurs institutionnels
Les facteurs institutionnels regroupent deux volets à savoir le volet éducatif et le volet politique
de gestion des administrateurs de l’université. Le volet éducatif est constitué de la qualité de
l’enseignement, la communication avec les enseignants pendant les cours, les programmes
d’études, la disponibilité des manuels et autres matériels pédagogiques, et l’évaluation des
enseignants par les étudiants [Guolla, (1999) ; Cashin, (1992) ; Marsh, (1991-1987) ; Abrami,
(1989)]. Le volet administratif comprend les principes et les pratiques des administrateurs de
l’université [Donald et Denison, (1996) ; Porter et McKibbin, (1988) ; Ames et Ames, (1984) ;
Rigby, (1984) ; Cameron, (1981)]4.Dans le cadre de cette étude, les facteurs institutionnels
regroupent la qualité de l’enseignement ,la disponibilité des salles de cours, la disponibilité du
matériel de cours, la disponibilité des enseignants, la disponibilité des ressources documentaires
dans la bibliothèque, la qualité de l’uniforme ainsi que les politiques de gestion de l’emploi du
temps des cours par l’administration et le respect des heures allouées à chaque cours.

4

https://www.cairn.info/revue-politiques-et-gestion-de-l-enseignement-superieur-2004-2-page-121.htm
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I.2. Les activités extra-académiques
Les activités extra-académiques comprennent toutes les activités sociales, sanitaires, culturelles
et sportives, plus les services de logement et de transports (à savoir la vie du campus), qu’une
université peut offrir à ses étudiants [Harvey, (2001) ; Harju et al., (1998) ; Donald et Denison,
(1996) ; Prieto, (1995) ; Cameron, (1981)].5Au CERAP/UJ les activités extra-académiques
regroupent en plus de ce qui a été cité ,les visites pédagogiques, les voyages d’études, et
également la journée de l’étudiant et la journée carrière.

I.3. Les préférences des étudiants
Les préférences des étudiants et ce qu’ils attendent de leur filière sont un autre facteur important
dont dépend leur satisfaction. Du point de vue du processus, la satisfaction est la différence
entre les attentes et les prestations [Wanous et al., (1992) ; Feldman et Theiss, (1982)]. Lorsque
les prestations correspondent aux attentes, les deux parties sont satisfaites. Dans le cas contraire,
on aboutit à un sentiment d’insatisfaction. Les attentes ne concernent pas simplement le choix
de la filière par les étudiants et/ ou la probabilité de trouver un emploi après l’obtention du
diplôme, mais également ce que l’étudiant attend de l’enseignement supérieur6. Dans cette
étude, les attentes comprennent : a) la participation à l’administration de l’université, b) la
poursuite de ses études à l’étranger, c) le désir de recommander un contact à la même filière, d)
la préparation ou non des étudiants à la vie active.

I.4. Les activités spirituelles
Les activités spirituelles comprennent toutes les activités qui sont en lien avec la spiritualité, le
développement humain, le bien-être psychologique et la tranquillité de l’esprit et du corps.

I.5. Les facteurs démographiques
Les facteurs démographiques sont l’âge, le sexe, la nationalité, la filière et le niveau d’étude,
etc. On peut sans difficulté affirmer que plusieurs autres facteurs peuvent être à l’origine d’un
sentiment de satisfaction qui est indéniablement un phénomène socio-psychologique
5

https://www.cairn.info/revue-politiques-et-gestion-de-l-enseignement-superieur-2004-2-page-121.htm

6

https://www.cairn.info/revue-politiques-et-gestion-de-l-enseignement-superieur-2004-2-page-121.htm

ZONGO Marie Christelle

Élève Ingénieure des Travaux Statistiques (ITS-2020)

8

Analyse et mesure des facteurs liés à la satisfaction des étudiants du CERAP

extrêmement complexe7. Dans le cadre de notre étude, les facteurs sociaux démographiques
sont l’âge de l’étudiant, le sexe, la nationalité, le lieu de résidence, la filière et le niveau d’étude.

II.

Revue de litterature

Cette section est essentiellement constituée de deux parties : la première se consacre sur la revue
théorique et la deuxième porte sur la revue empirique.

II.1

Revue de littérature théorique
II.1.1

La perception de la satisfaction des consommateurs selon 3 optiques

La perception de la satisfaction du consommateur diffère selon les chercheurs. Selon Park J.
(2007), c’est compte tenu de cette divergence qu’il n’existe pas une seule méthode de mesure
de la satisfaction.
Selon l’approche micro-économique, la satisfaction est perçue comme le résultat de la
destruction partielle ou totale d’un bien ou de plusieurs biens. La fonction d’utilité est la relation
entre le niveau de satisfaction et la quantité consommée d’un certain nombre de biens disait
Mastaki L. (2012-2013). Il est donc important de comprendre que le niveau de satisfaction du
consommateur est fonction de la quantité consommée d’un ou de plusieurs biens [Mokime A.
(2012)]. C’est l’optique des biens.
D’après l’optique marketing des services, la notion de satisfaction est un concept aux limites
incertaines du fait que certains auteurs la qualifient de sentiment, d’état émotionnel positif et
d’état psychologique [Jouandeau A. (2004)]. Dans la littérature du marketing sur les services,
de nombreuses recherches d’après Wolfinbarger et Gilly ont examiné le lien entre la satisfaction
et la qualité des services [Bressolles G., Durrieu F., et Giraud M. (2007)].
Dans la littérature sur les biens et services, la satisfaction fait l’objet d’un sujet ayant même été
considéré comme la pierre angulaire du marketing [Peterson et Wilson (1992), cités par Loïck
M., Marie C., et William M. (sde)]. La satisfaction serait donc appréciée de trois façons : la
satisfaction comme résultat des services, la satisfaction comme évaluation de la performance

7

https://www.cairn.info/revue-politiques-et-gestion-de-l-enseignement-superieur-2004-2-page-121.htm
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(Benchmarking) et la satisfaction comme évaluation de la qualité des services [Cantin J. et
Rocheleau L. (2006)].
En partant de ces différentes approches, la satisfaction est perçue par les chercheurs tels que
Oliver R. (1971) comme une évaluation de la surprise inhérente à l’acquisition d’un produit
et/ou à une expérience de consommation. En d’autres termes, la satisfaction est un état
psychologique de l’étudiant qui résulte de la comparaison entre ses attentes relatives au service,
et ses sentiments après avoir eu accès au service. Cet état sous-tend que de la consommation
n’émane que le sentiment positif, mais également les sentiments neutre et négatif. Le sentiment
positif est la satisfaction, le sentiment neutre l’indifférence (ni satisfait (e) ni insatisfait (e)), et
le sentiment négatif l’insatisfaction [Bressolles G., Durrieu F., Giraud M. (2007) et Ilunga F.
(2011)]. Il en découle que la satisfaction résulte de l’écart entre les attentes et la qualité perçue
[Le Roy C. (2004)].
Ici, la satisfaction de l’étudiant est donc induite par la qualité du service reçu et le cadre du
CERAP/UJ. Ces deux composantes (attentes et qualité perçue) avèrent que la satisfaction de
l’étudiant peut être divisée en deux étapes basées sur le moment de la réception du service. Il
s’agit selon Oliver, du processus avant achat8 et celui après achat. Dans le processus avant
service, l’étudiant est dans l’attente de la performance du service sur la base des diverses
informations. Puis, il juge dans le processus après service selon que l’attente et le besoin formés
avant

le

service

sont

bien

gratifiés.

Ensuite,

il

porte

son

jugement

sur

la

satisfaction/insatisfaction [Park J. (2007)].
II.1.2

Distinction entre « Satisfaction » et « Qualité du service »

Dans la littérature sur les services, le débat sur la distinction entre la satisfaction et la qualité du
service perdure. Ce débat est né de la définition de la qualité perçue du service, proposée par
Parasuraman, Zeithaml et Berry (1985). Selon eux la qualité du service perçue par les
consommateurs, est l'écart entre leurs attentes (ce que les consommateurs considèrent devoir
être le service offert par la firme) et leurs perceptions de la performance des prestataires de ce
service. Ainsi, la confusion entre les deux construits, satisfaction et qualité perçue, est surtout
due au fait que les chercheurs ont recours au même modèle de disconfirmation lors de
l'opérationnalisation de ces deux construits. Conscients de la confusion que peut créer le fait de
retrouver dans les définitions de la satisfaction et de la qualité perçue le même aspect comparatif
8

Ici l’achat est considéré comme l’inscription.
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(service attendu et performance perçue), Parasuraman, Zeithaml et Berry (1988) précisent trois
ans plus tard la différence entre ces deux construits : « la distinction entre qualité du service et
satisfaction est cohérente avec celle qui existe entre attitude 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 ».
Dans une étude récente, Sureshchandar et al. (2002)9 rapportent que les deux concepts de
satisfaction et de qualité du service sont différents, mais fortement corrélés.
II.1.3

Déterminants de la satisfaction

Pour mieux évaluer l’opinion des clients sur le cadre et la qualité des services, plusieurs critères
ont été utilisés pour servir des outils de mesure d’évaluation. Ces critères serviront d’outils de
mesure des attentes qui sont pour le client l’image qu’il a d’un service avant son utilisation. Il
s’agit donc de la perception ex-ante de l’utilisation de ce service10. La qualité du service est le
résultat de la différence entre les attentes du client et l'évaluation perçue de la performance du
service [Parasuraman, Zeithaml, Berry]. C’est donc la perception ex-post de l’utilisation de ce
service c’est à dire repérer les services offerts par l’établissement. C’est l’étape de
l’identification des éléments du service sur lesquels portent différentes opinions des clients. Les
déterminants sont qualifiés généralement de « dimensions ».
Dans la littérature sur le marketing, les déterminants de la satisfaction utilisés généralement
sont : Accessibilité ; amabilité ; assurance ; confidentialité ; convivialité ; crédibilité ;
disponibilité, qualité ; installation ; … [Frédérique B. et al. (2009), Ilunga F. (2011), Johnston
(1995), Park J. (2007)] :
II.1.4

Les différentes formes de la relation entre la satisfaction et ses
déterminants

Dans ce paragraphe, il est question de mettre en exergue les différentes formes de relation qui
existent entre la satisfaction globale et les éléments de service. Deux courants de pensée tentent
de donner la forme de cette relation : la théorie classique et la théorie de l’asymétrie.
Selon les précurseurs de la théorie classique, les éléments de services ou les variables
explicatives n’ont qu’une influence linéaire sur la satisfaction. Selon Ray (2001), il existe « une
9

The_relationship_between_service_quality_and_customer_satisfaction-a_factor_specific_approach
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contribution linéaire de chaque élément à la satisfaction globale : si la performance perçue sur
un attribut s’accroît, la satisfaction globale augmente d’autant, à un facteur multiplicateur près
qui est l’importance de cet attribut (et inversement en cas de diminution) ».
La théorie de l’asymétrie apporte une explication différente de celle du courant classique, elle
stipule que les éléments de la satisfaction n’ont pas une même contribution à la satisfaction
globale. Certains éléments exercent un poids fluctuant sur la satisfaction globale qui dépend du
niveau de performance perçue par le client. En effet, certains éléments influencent uniquement
la satisfaction, d’autres agissent seulement sur l’insatisfaction et d’autres encore influencent sur
les deux à la fois. Cette théorie beaucoup plus intéressante en ce sens qu’elle tient compte des
idées émises par la première en y ajoutant d’autres formes relationnelles. Elle est inspirée du
diagramme ou du modèle de Kano, qui illustre par des graphiques les pensées de la théorie de
l’asymétrie. La configuration du modèle de Kano est le suivant : en abscisse la prise en compte
des attentes ou des éléments, allant de non réalisées à réalisées et en ordonnée, on indiquera le
niveau de satisfaction client.

Figure 1: Modèle de Kano

Source : Kano et al., 1984

Explication du modèle de Kano
Le modèle de Kano est une représentation du niveau de satisfaction d’un observateur face à
un produit ou un service. L’idée maîtresse de ce modèle théorisé par Noriaki Kano en 1984
est que la satisfaction et l’insatisfaction – face à la présence ou non d’une fonction sur un
produit – n’est pas symétrique.
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Par exemple si vous apportez une nouvelle caractéristique à votre produit, il se peut que
l’utilisateur soit surpris et très excité par cette nouveauté et en même temps que son absence
lui soit indifférent du fait qu’il n’avait jamais connu cela auparavant.
Et inversement, certaines fonctions présentes sur votre produit génèrent peu de satisfaction
alors qu’en revanche leur absence représentent une forte insatisfaction.
Dans ces deux cas, vous voyez que la relation entre satisfaction et insatisfaction n’est pas
toujours linéaire. C’est justement ce qu’illustre le diagramme de Kano.

II.1.5

Importance des enquêtes de satisfaction

Charles Gengler affirme dans le journal de Marketing Direct que « les sondages de satisfaction
client ne sont pas uniquement un outil permettant de mesurer le comportement du client, mais
peuvent également servir d’outil proactif de gestion des relations clientèles ». Une évaluation
permanente du degré de satisfaction des clients et une mesure d’amélioration permettent
d’augmenter les niveaux de fidélité et de rétention. Les sondages d’opinions peuvent permettre
de redéployer les ressources pour répondre aux problèmes les plus importants. Autrement ils
permettent de se focaliser sur les questions les plus importantes pour les clients et non sur les
problèmes internes de l’entreprise. Les sondages d’opinions sont également faits dans le but
d’améliorer la qualité du service. En effet, un sondage sur la satisfaction client peut donner une
image plus complète des prestations globales de services. Ces types de sondage permettent de
prouver l’engagement envers les clients, le fait de demander leur opinion permet de fidéliser sa
clientèle.
Les sondages de satisfaction clients ont pour objectif de mesurer la performance de l’équipe. Et
aussi de collecter des renseignements sur la concurrence. De simples sondages de marché
peuvent permettre à l’entreprise d’accéder à une vraie intelligence commerciale en termes de
son positionnement ainsi que de ses produits et services en comparaison avec les concurrents.
Les sondages permettent également à l’établissement d’obtenir des retours sur les nouveaux
produits et services. Autrement dit, il est important d’identifier des actions simples à
entreprendre pour obtenir d’importantes améliorations. Un sondage bien ficelé permet à
l’entreprise de répondre à ces préoccupations. Les sondages sont importants, car ils permettent
d’informer le département de développement des produits et services. Un sondage focalisé sur
les prospects aidera l’entreprise à anticiper les besoins du marché et lui donne un meilleur
aperçu des offres de services qu’elle devrait penser à développer dans le futur. Et pour finir, les
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sondages permettent de prioriser des ressources de développement. Il s’agit de mieux savoir
prioriser les ressources de développement des produits et services de l’entreprise en réalisant
un sondage destiné à la fois aux clients et aux prospects.
II.1.6

Outils de mesure de la satisfaction

Plusieurs outils sont utilisés pour la mesure du niveau de satisfaction, dans cette étude nous
aborderons les outils qui sont fréquemment utilisés. Il s’agit de l’outil de mesure commune
(OMC), de l’outil service-quality (SERVQUAL), du score de satisfaction client (CSAT) et le
taux de recommandation (NPS).
❖ Outil de Mesure Commune (OMC)
Développé par Faye Schmidt et de Teresa Strickland, l’OMC est utilisé comme un outil qui
permet d’uniformiser la mesure de la satisfaction client dans le temps entre les organismes du
secteur public. L’OMC a été élaboré dans le but d’aider les clients à exprimer leurs perceptions
face aux services. Cet outil considère cinq dimensions (facteurs) de la prestation des services.
Il s’agit de l’empressement, de la fiabilité, de l’accès et des installations, de la communication
et des coûts s’il y a lieu. Les organismes sont cependant, appelés à adapter ces dimensions à
leurs besoins, choisir dans l’OMC les parties qui s’appliquent le mieux à leurs services et clients
[Schmidt F. et Strickland T. (1998a, 1998b)]. Selon les théories de [Ilunga F. (2011) et
Jouandeau A. (2007)].
❖ Outil Service-Quality (SERVQUAL)
Cette méthode a été élaborée par Parasuraman, Leonard Berry et Valarie Zeithaml vers la fin
des années 1980. Utilisée surtout dans le secteur privé, cette méthode constitue le point de
départ de la majorité des travaux portant sur la satisfaction de la clientèle et la qualité des
services [Tremblay P. (2006)].
Dix déterminants de la qualité des services étaient le nombre de dimensions que comportait le
modèle SERVQUAL dans sa forme originale [Accounts Commission (1999) cité par EUPAN
(2008)]. Ces déterminants sont ainsi cités : Accessibilité, Communication, Compétence,
Personnel, Crédibilité, Fiabilité, Disponibilité, Cadre, Éléments, tangibles, Professionnel.
❖ Le taux de recommandation (NPS).
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En 2003, Reichheld a élaboré le NPS ou Net Promoter Score. C’est un outil qui sert de mesure
pour le taux de recommandation d’un client (étudiant) en utilisant la question suivante : « Sur
une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre marque à vos
proches ? ». Le NPS fournit ainsi à l’établissement une idée de l’état de la relation avec
l’étudiant. Que pense l’étudiant de l’université ? Quelle image a-t-il de la marque ? Est-il prêt
à recommander le service rendu ou le produit acheté ? Les étudiants qui choisissent une
probabilité élevée sont ceux qui sont prêts à mettre leur réputation en jeu pour recommander
une marque, ils le font parce qu’ils ont confiance en elle et sont satisfaits de ses produits et
services.
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Figure 2:Détermination du NPS

Source : Checkmarket : Net Promoter Score – calcul et application (2011)

Avec :

II.2

-

Promoteurs = répondants donnant un score de 9 ou 10

-

Passifs = répondants donnant un score de 7 ou 8

-

Détracteurs = répondants donnant un score de 4 à 6

-

Les mauvais = répondant donnant un score de 0 à 3

Revue empirique
II.2.1

Etude de la satisfaction des étudiants dans une institution
d’enseignement universitaire au Congo.

Cette première revue empirique porte sur le secteur de l’enseignement supérieur au Congo.
Cette étude réalisée par BWAMI KAHOMBERA Rupin, LWALEMIRE ISHINGWA
LYAKAHOMBERA révèle un certain nombre de résultats importants.
Sur un échantillon de 230 étudiants issus de différentes facultés de l’université excepté la faculté
des sciences sociales,157 variables ont servi pour cette étude. La méthodologie utilisée par les
chercheurs pour parvenir à des estimations comparées des niveaux de satisfactions des étudiants
sur la base de leur appartenance facultaire sont l’analyse factorielle, l’indice de satisfaction des
clients (étudiants), les tests t d’égalité des moyennes, la matrice « Satisfaction-Importance », et
l’analyse de variance. Ils ont dégagé, les indices de satisfaction des étudiants, ont décelé
partiellement les niveaux de satisfaction tirés des services de l’UEA/Bukavu de par ses facultés
respectives. Étoffant les analyses, la matrice Importance-Satisfaction a contribué à sélectionner
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les éléments du service (bibliothèque, faculté, qualité de l’enseignement) qu’il convient
d’améliorer, de valoriser, de surveiller et de maintenir.
De cette analyse, l’une des implications importantes qui est ressortie est de construire les
facultés d’Economie et de Théologie afin d’améliorer les niveaux de satisfaction des étudiants
de ces différentes facultés. Par ailleurs, l’analyse de la variance a prouvé que le niveau de
satisfaction des étudiants était sujet des caractéristiques socio-démographiques, principalement
l’appartenance à l’une des facultés. Cette caractéristique a, de ce fait, expliqué la variance totale
à 31.3% après le passage par le test de Levene avec un p-value de (0.708) > à 0.05. Les
hypothèses formulées par les auteurs pour cette recherche sont confinées sous l’angle que les
étudiants de l’UEA/Bukavu restent globalement satisfaits des différents services de l’université
; cependant, ceux de la faculté d’Economie sont les moins satisfaits des services en se basant
uniquement sur les indices de satisfaction
II.2.2

Etude de la satisfaction client de la Régie de Rente du Québec

Cette étude basée principalement sur le modèle Tétraclasse a été rédigée par Patrice Tremblay
et al. à l’initiative du Centre d’expertise des grands organismes et de la Régie de Rentes du
Québec en Septembre 2006.
L’étude a été réalisée sur un échantillon de 4 956 individus et de 24 éléments (variables) de
services identifiés par l’équipe pour analyser les dimensions importantes de la satisfaction. En
partant de l’analyse de l’alpha de Cronbach et de l’ACP seules deux variables (Satisfaction
générale, qualité des services) ont été retenues parmi les trois variables initialement identifiées
lors du sondage de la Régie comme des variables susceptible de mesurer la satisfaction globale
des clients (satisfaction générale, qualité des services, satisfaction à l’égard des programmes).
Ensuite, la mesure de la satisfaction globale est définie par une simple addition des deux
variables.
Pour ce qui est de l’analyse des facteurs déterminants, l’auteur classe les 24 variables dans les
(04) quatre catégories (plus, basiques, clés, secondaires) du modèle de Kano. Nous ne citerons
qu’un élément par groupe.
D’abord, « le respect et la courtoisie » qui est un élément de la catégorie « basique ». Cela
signifie qu’une appréciation négative de cet élément entraine de l’insatisfaction, mais une
évaluation positive n’apporte pas grand-chose à la satisfaction du client.
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Ensuite, la catégorie « clés » ce sont des éléments qui ont un impact important sur la satisfaction
globale dans cette catégorie « la rapidité d’exécution consacrée au suivi des demandes » occupe
une place importante. C’est un élément qui a un effet linéaire sur notre variable d’intérêt.
En plus, « l’information sur les droits relatifs aux programmes » a été retenu dans la catégorie
« plus » dont une évaluation positive de l’élément entraine un effet d’enchantement, mais celle
négative a un effet neutre sur la satisfaction.
Enfin, « l’information sur les services offerts » classés dans la catégorie des éléments
« secondaires » ayant un impact minime sur la satisfaction. Ainsi une amélioration ou non de
cet élément aura peu de répercussions sur la satisfaction des clients et donc le service n’a à
mener aucun effort d’investissement pour cet élément.
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CHAPITRE

II

:

DEMARCHE

METHODOLOGIQUE

ET

PRESENTATION DES DONNEES

Dans ce chapitre, il s’agit de décrire l’approche adoptée pour obtenir les données et de présenter
la méthodologie qui sera utilisée pour l’analyse de ces données. Nous présenterons également,
le modèle économétrique qui sera utilisé pour l’identification des facteurs associés à la
satisfaction des étudiants du CERAP/Université Jésuite.

I.

Technique de collecte des données

Cette sous-section présente le processus par lequel les données utilisées pour cette étude ont été
collectées ainsi que les traitements statistiques effectués sur la base finale.

I.1

Données

Il s’agit ici de décrire d’abord les objectifs visés par les données collectées durant le mois d’août
2020. Ensuite de présenter la méthodologie et enfin les outils de collecte et les différentes
variables.
I.1.1

Objectifs

Le CERAP/UJ désirant améliorer sa stratégie managériale depuis quelques temps, a décidé de
mettre en place une enquête dans le but d’évaluer la satisfaction de ses étudiants, et ainsi
améliorer leur satisfaction et sa stratégie managériale. Pour ce faire, nous avons mis sur pied en
collaboration avec le directeur des études académiques, un questionnaire de satisfaction. Le
principal objectif était d’avoir les données sur la satisfaction des étudiants des services qu’offre
le CERAP/UJ. Ces données permettent également de mesurer le niveau de la satisfaction des
étudiants et d’élucider les facteurs déterminants de cette dernière.
I.1.2

Méthodologie de l’enquête

Les méthodes empiriques d’échantillonnage a été utilisée pour la réalisation de l’enquête. Seule
la contrainte de l’adresse mail disponible et valide a motivé le choix de l’échantillon. Ce qui
nous limite dans les analyses des résultats et une conclusion ou interprétation des chiffres ne
saurait être généralisée sur l’ensemble des étudiants inscrits au CERAP/UJ. Pour la collecte des
données qui ont été utilisées pour notre étude nous avons conçu un questionnaire sur le site de
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Survey-Monkey, il a été envoyé par mail sous forme de lien aux différents étudiants dont les
adresses mails sont renseignées et valides dans la base de données du CERAP/UJ. Cela s’est
déroulé durant un mois compte tenu de la non réactivité des étudiants. Nous pouvons
maintenant décrire la constitution de notre échantillon final. Notre base de données est
constituée de 73 individus ou étudiants sur un total de 642 étudiants soit un taux de couverture
de 11%, ayant 29 variables avec chacune un taux de réponse de 100% pour tous les individus.
I.1.3

Présentation de l’outil de collecte des données

Dans cette partie, nous entendons par outils de collecte l’ensemble des éléments qui ont permis
d’obtenir nos données. Il s’agit pour nous de faire une présentation succincte du questionnaire
et le logiciel de collecte de données.
Le questionnaire
L’instrument de collecte des données associé à notre étude est le questionnaire. Il a été élaboré
sur la base de la revue de littérature empirique portant sur des études de la satisfaction des
étudiants.
Le questionnaire se structure en six (06) parties :
Dans la première partie, nous avons introduit les variables sociodémographiques afin de
déterminer le profil des unités statistiques de l’échantillon.
Dans une seconde partie, nous avons tenté d’évaluer la satisfaction des étudiants par rapport au
cadre (Bâtiments, salles et installations) du CERAP/UJ.
Dans une troisième partie, nous avons cherché à déterminer la perception des étudiants sur la
qualité de l’enseignement au CERAP/UJ.
Dans une quatrième partie, nous avons tenté d’évaluer la satisfaction des étudiants sur les
services de la bibliothèque.
Les questions composant la cinquième partie nous ont servi à tester la qualité du service de
l’administration du CERAP/UJ auprès des étudiants.
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Le logiciel de collecte
Le logiciel qui a servi à l’élaboration du questionnaire est Survey-Monkey. Survey-Monkey est
un site de sondage en ligne fondé en 1999 par Ryan Finley qui propose des sondages
personnalisables, ainsi qu'une série de programmes de statistiques. En plus de fournir ses
services, Survey-Monkey propose à l'échelle des entreprises l'analyse des données, la gestion
de la marque et l'analyse commerciale axées sur le consommateur, il propose des questionnaires
pour les différents sondages. Nous nous sommes servis du site de Survey-Monkey pour
implémenter notre questionnaire.
I.1.4

Limites liées à la base

La principale limite que présente notre base de données est l’absence d’une représentativité
statistique des unités enquêtées. Cette limite handicape nos analyses et interprétations. Nous
limiterons notre analyse à notre échantillon cela ne peut donc pas être étendu à tous les
étudiants.

I.2

Variables de notre étude

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la sélection des variables. Il s’agit de présenter
la liste des variables permettant de construire l’indice de satisfaction globale des étudiants et
aussi la liste des éléments susceptibles d’influencer cet indicateur. De ce fait, nous nous sommes
appuyés principalement sur la littérature et des variables que le CERAP/UJ considère comme
variables importantes qui permettent d’évaluer la satisfaction de ses étudiants.
Globalement le schéma des variables est à trois niveaux :
-

Le tableau 1 est celui de l’ISG qu’on souhaite construire et ses indicateurs primaires de.

-

Le tableau 2 est celui des éléments explicatifs des différents indicateurs primaires
présentées dans la page suivante. Ces éléments sont détaillés dans l’annexe 1.
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Tableau 1: Variables composant l’ISG
Les indicateurs primaires de l’ISG

Indicateur composite
Indice

composite

Satisfaction

de

Globale

la Cours
des Cadre

Etudiants

Nps
Bibliothèque (satisfaction du service de la bibliothèque)
Personnel (Qualité du service de l’administration)
Professionnel (Capacités de développement professionnel)
Source : ESECUJ,2020 nos calculs

Tableau 2: Variables liées aux indicateurs primaires
Les éléments de service des différents indicateurs primaires
1. Programme des cours

8. Uniforme

2. Emploi du temps

9. Disponibilité des salles

3. Respect des heures allouées au cours

10. Equipement des salles

4. Manière de dispenser les cours

11. Installation

5. Les ressources disponibles pour

12. Bibliothèque

enseigner
6. Développement

13. Recrutement des étudiants
des

capacités

humain
7. Développement
spirituelles

14. Accessibilité à la bibliothèque
15. Abonnement à la bibliothèque

des

capacités

16. Disponibilité

des

ressources

documentaires
Source : ESECUJ,2020, nos calculs

II.

Méthodologie utilisée pour l’analyse
II.1

Présentation des méthodes descriptives

Dans cette partie, il s’agira pour nous de décrire les différentes caractéristiques
sociodémographiques des individus de notre base à travers une analyse descriptive. L’analyse
univariée nous permettra de faire une lecture de structure de notre échantillon à travers
l’analyse individuelle des différentes variables. Nous y avons recours pour décrire la population
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sur laquelle porte notre étude, les étudiants (sexe, âge, filière, lieu de résidence, nationalité).
Ensuite, une analyse bivariée, quant à elle, sera utilisée pour identifier les relations ou
associations pouvant exister entre les variables sociodémographiques et l’ISG. Les variables
étant de nature qualitative et la taille de l’échantillon nous amène à nous utiliser le test exact
de Fisher et le test d’indépendance du Khi-deux. Le seuil de significativité retenu pour cette
étude est 10%. Ainsi, toute relation mise en évidence sera statistiquement significative si la pvalue associée est inférieure à ce seuil. Enfin, nous aborderons l’analyse multivariée. Ces
méthodes sont des statistiques descriptives qui permettent de comprendre l'organisation des
données autour des axes du plan. Les méthodes communément utilisées sont les ACP (analyse
en composantes principales), les AFC (Analyses factorielles des correspondance), les ACM
l’analyse des Correspondances Multiples). Nos variables étant qualitatives, nous utiliserons
l’ACM pour décrire les liaisons entre les différents éléments qui expliquent l’indice de
satisfaction globale et l’AFC pour la représentation de l’indice de satisfaction globale et les
éléments qui constituent les indicateurs primaires. Nous récupérons les coordonnées issues de
l’AFC pour la construction de la carte factorielle.

II.2

Analyse économétrique de la satisfaction des étudiants : Modèle

Tétraclasse
II.2.1

Justification du Modèle

Selon la littérature sur le marketing, l’analyse de la satisfaction de la clientèle a toujours été une
préoccupation majeure pour les entreprises. Ce qui a motivé plusieurs chercheurs à se pencher
sur le sujet. Plusieurs modèles ont été abordés à cet effet et les plus célèbres sont les modèles
logit, probit, le modèle de la matrice de l’importance satisfaction et le modèle Tétraclasse.
Chaque modèle est applicable en fonction de la nature de la variable dépendante
« satisfaction ». Les modèles logit et probit sont utilisés lorsque la variable dépendante est de
type qualitatif binaire. Bien que ces deux modèles permettent l'estimation d'une régression
logistique, une différence fondamentale existe entre ces deux modèles. La distribution de la
fréquence des erreurs dans le modèle probit suit une loi normale et dans le modèle logit suit une
loi logistique. Le modèle de la matrice importance-satisfaction qui est utilisé lorsqu’il y’a la
variable importance et la variable satisfaction dans la base c’est-à-dire qu’elle importance les
étudiants accordent à une variable en lien avec la satisfaction. Et enfin le modèle Tétraclasse
qui est applicable lorsque les variables avec cinq (05) modalités de type : très satisfait ; satisfait ;
ni satisfait, ni insatisfait ; insatisfait ; très insatisfait.
ZONGO Marie Christelle

Élève Ingénieure des Travaux Statistiques (ITS-2020)

23

Analyse et mesure des facteurs liés à la satisfaction des étudiants du CERAP

Dans notre étude, nous optons pour le modèle Tétraclasse, car ce modèle donne des résultats
plus pertinents avec les caractéristiques de notre base de données. Aussi parce que ce modèle
donne plus de précision et est un modèle de référence pour les études de satisfaction.
II.2.2

Modèle Tétraclasse
II.2.2.1

Historique du modèle

En 1997, la française Sylvie Llosa a élaboré un modèle d’analyse de la satisfaction qu’elle a
nommé le modèle « Tétraclasse », il est caractérisé par quatre catégories d’éléments qui sont :
Les basiques, les plus, les clés, les secondaires (ces éléments seront développés plus bas). Le
modèle considère deux logiques de contribution des éléments à la satisfaction :
-

Les facteurs dont le poids est fluctuant (asymétrique ou non linéaire) : Ces facteurs
dépendent du niveau de performance perçue par le client.

-

Les facteurs qui demeurent stables (symétrique ou linéaire) : Ces facteurs offrent une
contribution stable à la satisfaction du client quelle que soit l’évaluation qui en est faite
par le client.

Le modèle Tétraclasse est défini comme une méthode dont l’objectif est de comprendre
comment se construit la satisfaction. En d’autres termes, le modèle vise à établir les modes de
contribution des différents éléments d’une expérience de service à la satisfaction du client et
d’apporter des éléments de réponses à plusieurs questions de type :
-

Sur quoi se fonde le client pour dire qu’il est, ou non, satisfait ?

-

Quelles sont les actions à mener en priorité pour mieux satisfaire le client, par
laquelle commencer ?

-

Comment arbitrer entre les actions, sous contrainte de budget ?

Le modèle Tétraclasse n’est applicable que lorsque les conditions suivantes sont respectées :
-

Être fondée sur une expérience de service réelle et non pas sur une simulation (cela en
vertu de la nature du concept de satisfaction proposée par Llosa) ;

-

Mesurer ce qui est déterminant et non pas l’importance en soi. Il faut donc que les
indices de contribution soient « déduits » et non pas demandés « directement » au client ;
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-

Permettre de fournir deux indices de contribution (un qui correspond à des évaluations
positives de chaque élément et un autre qui correspond à des évaluations négatives de
ces mêmes éléments).

En partant de ces trois (03) conditions, les éléments de catégories définies par Llosa sont :
-

Les basiques : sont les éléments qui ont un impact important sur la satisfaction globale
lorsqu’ils sont évalués négativement par le client, mais qui contribuent peu à la
satisfaction lorsqu’ils sont évalués positivement. Leurs fortes conséquences négatives
en cas d’insatisfaction en font des facteurs de risque.

-

Les plus : Ce sont des éléments qui contribuent à une forte satisfaction s’ils sont évalués
positivement par le client, mais qui n’entraînent pas d’insatisfaction en cas d’évaluation
négative.

-

Les clés : Ce sont les éléments qui ont une contribution importante à la satisfaction
globale quelle que soit l’évaluation. Ils augmentent la satisfaction lorsque les attentes
sont dépassées et génèrent de l’insatisfaction en deçà.

-

Les secondaires : sont les éléments qui ont une faible contribution à la satisfaction
globale, qu’ils soient évalués positivement ou négativement.
II.2.2.2

Les avantages et désavantages du modèle Tétraclasse

Tout modèle a ses avantages et ses désavantages. Le modèle Tétraclasse possède plusieurs
avantages qui sont entre autres : sa capacité à traiter des variables ordinales (c’est-à-dire que
les variables dont les valeurs peuvent être ordonnées), la robustesse de sa classification, la
gestion du multivarié (c’est-à-dire que plusieurs variables sont incluses dans l’analyse), la
facilité d’interprétation, puis la visualisation des contributions. Le principal désavantage est la
non-simplicité de traitement et de la mise en œuvre.
II.2.2.3

Les

différentes

étapes

d’application

du

modèle

Tétraclasse

Les différentes étapes d’application du modèle Tétraclasse sont les suivantes :
D’abord, il y’a l’étape qualitative (en nous appuyant sur l’expérience du directeur des études,
nous avons collecté les éléments de service sur lesquels portera le questionnaire de satisfaction)
et ensuite la phase du questionnaire (la collecte de données). Ces deux étapes ont été abordées
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dans la première section du chapitre II, ainsi nous aborderont par la suite dans les détails les
autres étapes d’application du modèle définie par Llosa.

❖ Construction d’un indice de satisfaction
L’étape 3 du modèle Tétraclasse est la construction d’un indice de satisfaction. Dans notre
étude, il s’agit de l’ISG. La construction de cet indice nécessite le respect d’une méthodologie.
En se référant au chercheur Nardo (2005) dans son ouvrage intitulé « A handbook on
constructing composites indicators : methodology and user guide » (pages 19-20), l’indice de
satisfaction se construit en dix (10) étapes, nous extrapolerons ces différentes étapes à notre
étude.
D’abord, les étapes 1, 2, et 3 qui sont consacrées respectivement au cadre théorique, à la
sélection et au traitement des données qui nous serviront à construire notre indicateur. Ces
différentes étapes ont déjà été abordées dans la première section de ce chapitre.
Ensuite, les étapes 4, 5, et 6 concernent l’analyse multidimensionnelle, la normalisation, les
pondérations et agrégation. Il s’agit de mettre en exergue une relation multiple entre la
satisfaction globale et ses composantes, mais aussi de construire l’ISG à travers l’approche
d’inertie proposée par Asselin (2002) et l’approche de Benzécri (1973). Ces approches sont
essentiellement basées sur les techniques d’Analyse Factorielle que nous présentera la forme
fonctionnelle à la section suivante.
L’étape 7 consiste à faire une analyse d’incertitude et de sensibilité où nous utiliserons le
coefficient de Cronbach pour l’étude de la fiabilité et la mesure de l’unidimensionnalité des
indicateurs primaires. Les trois dernières étapes concernent la présentation et les statistiques sur
l’indicateur composite. Cette partie sera faite au chapitre III.

• Forme fonctionnelle de l’ISG
Pour permettre de mesurer la satisfaction des étudiants, la construction d’un indice composite
est nécessaire, il permettra de résumer les dimensions du phénomène étudié (la satisfaction) en
un indicateur unique. Dans notre étude pour la construction de notre indicateur synthétique,
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nous utiliserons l’approche basée sur les travaux de Benzécri (1973) et d’Asselin (2002). La
technique de l’Analyse des Correspondances Multiples sera utilisée. Les indicateurs primaires
étant initialement ordinaux de 1 à 5 (1 désigne l’appréciation la plus positive et 5 celle-là plus
négative) nous les recodifions en deux modalités (0 ou 1) avec 0 l’appréciation négative
(regroupant les modalités 3,4,5) et 1 l’appréciation positive (1,2).
L’approche d’inertie repose sur une méthodologie permettant de construire un indicateur
composite avec le moins d’arbitraires possibles dans la définition de la forme fonctionnelle et
utilise des pondérations basées sur une méthode scientifique que de faire une simple addition
des scores de chaque indicateur primaire comme la plupart le font en marketing.
Pour Asselin (2002), l’ACM permet d’associer un poids ou encore un niveau d’importance à
chaque variable ainsi qu’à chaque modalité des variables. C’est ce que nous souhaitons faire
dans la construction de notre indicateur de la satisfaction des étudiants.
Ainsi, en adoptant les notations d’Asselin (2002), l’indicateur synthétique pour un individu (𝑖)
prend la forme fonctionnelle suivante :

𝐾

𝐼𝑆𝐴𝑖,𝑡

𝐽𝑘

1
𝑘
= ∑ ∑ 𝑊𝑗𝑘𝑘 𝐼𝑖,𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1 𝑗𝑘

Où 𝐾 est le nombre de variables retenues dans l’analyse, 𝑊𝑗𝑘𝑘 désigne les coordonnées ou
contributions normalisées de la jème catégorie de la variable 𝑘 sur chaque axe retenu de l’ACM
𝑘
et 𝐼𝑖,𝑗𝑘
est une variable binaire 0/1 prenant la valeur 1 si l’individu (𝑖) à la catégorie 𝑗𝑘 et 0

ailleurs. Les 𝑊𝑗𝑘𝑘 dans cette équation permettent de refléter l’importance relative des modalités
sur l’ensemble des individus par rapport aux dimensions ou axes retenus. Ainsi, l’indicateur de
la satisfaction apparaîtra comme une combinaison des indicateurs des axes retenus tout en
tenant compte de la structure de ces derniers. Se basant sur les travaux de Minvielle (2003), la
formule de l’indicateur global de la satisfaction s’écrira :

∑𝑝𝑡 𝛾𝑡 ∗ 𝐼𝑆𝐴𝑖,𝑡
𝐼𝑆𝐺𝐼 =
∑𝑝𝑡 𝛾𝑡
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Où les 𝛾𝑡 sont les plus grandes valeurs propres obtenues des axes retenus de l’ACM, 𝐼𝑆𝐴𝑖,𝑡
l’indicateur synthétique pour l’axe choisi et le nombre d’axes retenus pour l’ACM.
Pour obtenir l’indicateur, une ACM sera réalisée. Les variables utilisées dans cette ACM sont
présentées dans la section suivante ainsi que les critères ayant présidé à leur sélection.

• Définition du seuil de satisfaction
L’utilisation du modèle Tétraclasse nécessite que les variables utilisées soient dichotomisées.
Il s’agit de fixer un seuil qui permettra de classer les individus par catégorie soit dans la
catégorie des individus satisfaits ou celle des individus non satisfaits. La catégorisation est faite
selon le signe de l’indicateur, lorsque le signe est positif ceux dont leur ISG sera supérieure à
ce seuil seront classés satisfaits et dans le cas contraire ils seront classés insatisfaits. Pour ce
qui est de notre étude, nous avons utilisé la méthode qui consiste à calculer le seuil à partir de
la formule ci-dessous :

𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙𝐼𝑆𝐺 =

∑𝑛
𝑘=1 𝐼𝑆𝐺
𝑛

A partir de ce seuil nous formerons deux modalités pour la variable indice de satisfaction
globale (ISG) en satisfait pour les individus dont leur ISG est supérieur à ce seuil et insatisfait
pour les individus qui ont un ISG inférieur au seuil
❖ La mesure de cohérence et de la robustesse de l’indice à
l’aide de l’alpha de Cronbach (α)
Pour l’analyse de la robustesse, nous adoptons les recommandations selon le guide de l’OCDE.
En effet il est recommandé avant la validation de l’indicateur synthétique de l’analyser en détail
afin de déterminer si celui-ci est robuste et si son construit est valide et cohérent.
L’une des mesures utilisées est celle de l’alpha de Cronbach pour l’analyse de la robustesse de
l’indice synthétique. Le coefficient traduit le degré de consistance interne (homogénéité) entre
des variables qui mesurent un phénomène en particulier. Il est compris entre 0 et 1 et permet de
voir dans quelle mesure un groupe de variables représentent un construit latent
unidimensionnel. Cette mesure est le fruit des corrélations inter-variables : plus ces corrélations
seront élevées, plus l’alpha de Cronbach sera près de la valeur 1, ce qui signifie que les variables
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mesurent toutes la même variable latente, soit le même phénomène (dans notre cas la
satisfaction des étudiants).
La formule mathématique de l’alpha de Cronbach est la suivante [« Handbook on constructing
composites indicators, Nardo (2005)]

∑𝒊≠𝒋 𝒄𝒐𝒗(𝒙𝒊 , 𝒙𝒋 )
𝑸
)
𝜶=(
𝑸−𝟏
𝑽𝒂𝒓(𝒙𝟎 )

Où 𝑸 est le nombre des variables ou indicateurs insérés dans la mesure et 𝒙𝟎 est la somme des
indicateurs primaires 𝒙𝒊 .
Maintenant la question qui se pose est celle de savoir à partir de quel seuil, l’indicateur
composite sera fiable. Plusieurs auteurs se sont prononcés dessus, certains préconisent d’utiliser
0,7 ou 0,75 comme valeur seuil, tandis que d'autres sont moins rigoureux et préfèrent que la
valeur de l’alpha de Cronbach soit comparée à 0,6. Mais il faut noter que tout dépend du nombre
d’indicateurs utilisés (car l’alpha tel que proposé est une fonction croissante du nombre
d’indicateurs primaires) et du domaine [Nardo, p. 72]
❖ La mesure de l’unidimensionnalité
L’ACM est un cas particulier de l’analyse factorielle et a été développée essentiellement par JP. Benzécri (1973). Cette méthode a pour objectif de mettre en évidence et de décrire des
associations entre des variables catégorielles (nominales ou ordinales), entre des modalités de
différentes variables et ultimement, entre des individus ou des unités statistiques.
Généralement, une ACM est réalisée à partir d’un tableau disjonctif complet ou d’un tableau
de Burt. Elle permet de projeter et donc de représenter un nuage de points situé initialement
dans un espace de très grande dimension (le nombre de modalités moins le nombre de variables
à l’étude) dans un sous-espace optimal de dimension inférieure en ne conservant que l’essentiel
de l’information. Elle permet aussi d’élaborer des variables quantitatives que sont les
coordonnées des individus sur les principaux axes de l’analyse, dont l’interprétation est guidée
par les variables actives qui y contribuent le plus. Par rapport à nos objectifs, l’ACM va
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permettre d’estimer les coefficients de pondération des modalités des différents indicateurs
retenus et les coordonnées prédites pour chaque individu sur les axes retenus.

❖ Calcul de la contribution des éléments à la satisfaction selon
qu’ils sont évalués positivement ou négativement par
l’étudiant

La française Llosa préconise que l’analyse factorielle des correspondances Simple (AFC) soit
privilégiée pour le calcul de la contribution des éléments à la satisfaction. Le modèle Tétraclasse
propose de créer deux modalités (l’une positive et l’autre négative) pour chaque élément de
service évalué par les clients (étudiants) en regroupant les points de l’échelle d’appréciation
utilisée. Il est fait de même avec l’indice de satisfaction qui sera aussi divisé en deux
évaluations, positive et négative. Etant donné que la plupart de nos variables étant ordinales (de
1 à 5), nous appliquerons le critère de la médiane recommandé par le professeur en Marketing
Boris Bartikowski : « si un jugement de perception est égal ou inférieur à la médiane,
l’évaluation sera interprétée comme positive. Au contraire, si le jugement se situe au-dessus de
la médiane, l’évaluation sera interprétée comme négative » [patrice TREMBLAY, p. 60]. La
segmentation des individus selon l’ISG se fera grâce au seuil de satisfaction que nous avons
défini dans la méthodologie au chapitre II.
L’AFC est appliquée sur un tableau de fréquences à deux dimensions dont les variables sont les
suivantes : l’une est constituée des deux modalités de chaque élément (évaluation positive et
évaluation négative) en ligne et l’autre représente la satisfaction (insatisfait, satisfait) en
colonne.
Tout comme pour l’ACM, l’AFC permet de réduire le nombre de dimensions d’un ensemble
pour en faciliter la compréhension et l’analyse. Dans ce cas-ci, puisque la plus petite dimension
du tableau sur lequel sera faite l’analyse est 2, l’analyse ne produira qu’un seul axe factoriel.
Pour chaque élément, cet axe présentera deux coordonnées : une pour l’évaluation positive et
l’autre pour l’évaluation négative.
L’analyse factorielle fournit également des coordonnées pour l’évaluation positive de l’indice
de satisfaction et pour son évaluation négative. Ces deux coordonnées serviront de points de
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référence pour la catégorisation des éléments. Globalement, la représentation sur un plan et la
catégorisation ressemble à la figure suivante
Figure 3: Modèle Tétraclasse de Llosa

Source : TREMBLAY, Patrice.

❖ Catégorisation des éléments en Basiques, Plus, Clés et
Secondaires
La dernière étape consiste en la production d’une carte factorielle (ou matrice) dans laquelle
chaque élément est situé en tenant compte des deux coordonnées obtenues par l’analyse
factorielle : en abscisse, c’est la coordonnée de l’évaluation négative alors qu’en ordonnée, c’est
celle de l’évaluation positive. Les coordonnées obtenues pour les évaluations positives et
négatives de l’indice de satisfaction servent de référence. Afin de faciliter l’interprétation des
résultats, une conversion des données est appliquée de manière à ce que ces références se
retrouvent au point (0,0).
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PARTIE II
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CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES ETUDIANTS ET CALCUL
DE L’INDICE DE SATISFACTION GLOBALE (ISG)

I.

Caractéristiques des étudiants

Il convient avant toute autre analyse de décrire notre base des données selon quelques
caractéristiques importantes. La population sur laquelle porte notre étude est celle des étudiants
qui ont renseigné le questionnaire en ligne sur la satisfaction des étudiants du CERAP/UJ.
L’échantillon de 73 étudiants à notre disposition, possède les caractéristiques suivantes :
 Selon le sexe, les femmes sont majoritaires dans notre échantillon à l’ordre de 61,64%.
 Selon la nationalité, la communauté ivoirienne est la plus représentée avec 90,41%
 Cocody est la commune qui regroupe plus d’étudiants dans notre échantillon soit 42%.
 En ce qui concerne les filières, parmi les étudiants qui ont répondu au questionnaire
57.53% appartiennent à la filière Sciences économiques prise globalement.
 Dans notre échantillon, les étudiants de niveau licence 3 sont les plus représentés soit
un taux de 26%
Pour plus de détails sur ces caractéristiques, nous vous invitons à consulter les annexes 2,3,4,5
et 6
Le tableau 3 met en exergue la liaison entre le sexe et le domaine d’étude. En effet dans la
littérature les étudiants de sexe féminin ont tendance à opter pour les filières Littéraire entre
autres les sciences juridiques. Nous représentons en colonne le sexe et en ligne le domaine. Le
domaine Sciences Economiques regroupe les filières Banque, Finance et Assurance,
Management des Organisations et des Projets, Ethique Economique et Développement Durable,
Gouvernance et Responsabilité Sociétale des Entreprises. Celui des Sciences Juridiques
regroupe les filières Droit des Affaires, Droits de l’Homme et Action Humanitaire, Gestion des
Conflits et Paix.
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Tableau 3:Répartition des étudiants selon le domaine d’étude et le sexe
Domaine

Sexe
Féminin

Masculin

Total

Sciences Economique

27

15

42

Sciences juridiques

18

13

31

Total

45

28

73

Fisher's exact = 0.632

Pearson chi2(1) = 0.2920 P-value = 0.589

Source: ESECUJ 2020, nos calculs.

L’analyse de l’appartenance à une filière n’est pas influencée par le sexe des étudiants, le
tableau 4 montre que ces deux variables ne sont pas liées. En effet, au seuil de 10% la p-value
et la statistique exacte de Fisher conduit au rejet de l’hypothèse selon laquelle les deux variables
seraient liées. En conclusion, l’appartenance à un domaine n’est pas influencée par le sexe dans
notre étude.
Le graphique 1 représente la répartition des étudiants selon le Nps. Ce graphique permet de voir
combien d’étudiants sont recommanderont l’établissement et combien ne le font pas. Le Nps se
divise en 3 catégories. La première catégorie regroupe les scores 1,2,3,4,5,6 dans cette catégorie
sont classés les détracteurs, ensuite la deuxième catégorie qui regroupe les scores 7,8 dans cette
catégorie sont classés les neutres, et la dernière catégorie avec les scores 9,10 qui est qualifiée
de promoteur.
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Graphique 1:Net Promoter Score

1% 4%

14%

4%
7%
7%

14%

21%
28%

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Source : ESECUJ 2020, nos calculs.

Selon notre étude réalisée sur la satisfaction des étudiants du CERAP/UJ, sur un ensemble de
73 étudiants qui ont répondu au questionnaire, nous avons 28% des étudiants qui sont
promoteurs c’est-à-dire qu’ils recommanderont sûrement l’établissement à leurs amis et
collègues contre 16%

de détracteurs. Ces étudiants ne recommanderont pas du tout le

CERAP/UJ. Elle nous permet de dire que 49% font partie des neutres ce qui se traduit par (un
étudiant sur deux est susceptible de recommander le CERAP/UJ à leurs connaissances). Les
statistiques sommaires de cet indicateur montrent qu’en moyenne, les étudiants donne une note
de 7,39 le Nps avec un écart-type de 1,968 (annexe 10).

II.

Indicateur de satisfaction globale et ses dimensions (éléments)

Il s’agira pour nous dans cette section de construire l’indicateur composite de satisfaction
étudiant (l’ISG). Cet indicateur sera utilisé désormais pour la mesure de la satisfaction globale
d’un étudiant. Ensuite, nous ressortirons les statistiques sommaires de celui-ci et les autres
variables.

II.1

Construction de l’ISG

Notre base dispose initialement de six indicateurs susceptibles de mesurer la satisfaction des
étudiants. Ces indicateurs (Nps, les cours, le cadre, la bibliothèque, le personnel, le
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professionnel) sont généralement utilisés par les établissements pour mesurer la satisfaction des
étudiants. Une analyse de fiabilité est nécessaire pour savoir si les six indicateurs dits primaires
sont unidirectionnels et mesure la satisfaction. C’est ainsi qu’intervient l’alpha de Cronbach
présenté dans la partie I (chapitre II).
Nous constatons que l’alpha de Cronbach est de 0,670 pour les six variables, si nous retirons la
composante bibliothèque nous remarquons une légère diminution de l’alpha de Cronbach de
0,665. Nous retenons les six (06) variables car elles mesurent toutes la satisfaction et sont
fiables au sens de Nardo. Nous travaillerons avec 73 observations. Le tableau ci-dessous
présente les indicateurs et le comportement de l’alpha de Cronbach en cas de suppression d’un
élément.

Tableau 4: Résultat du test de fiabilité
Indicateurs
utilisés

primaires Alpha de Cronbach en cas de
suppression de l'élément

Cours

0,599

Personnel

0,652

Cadre

0,634

Bibliothèque

0,665

Nps

0,595

Professionnel

0,606

Tous les six éléments

0,67

Source : ESECUJ, 2020 ,nos calculs

Cette étape achevée, nous avons déjà nos six indicateurs primaires qui serviront pour la
construction de l’IGS : le Cadre, le Personnel, le Cours, la Bibliothèque, le Nps, le
Professionnel. Pour ce faire, l’analyse multivariée utilisée est l’ACM comme mentionnée dans
la dernière section de la partie II (chapitre II).

II.2

Résultats de l’analyse des correspondances multiples
II.2.1.

Sélection des axes

Pour la détermination des axes, plusieurs méthodes sont à notre disposition, le plus simple
consiste à retenir les axes dont les valeurs propres sont supérieures à l’inverse du nombre de
variables actives. Dans le cadre de l’ACM, en plus de ce dernier critère, nous nous appuierons
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sur la correction de Benzécri (1979) afin de retenir un nombre réduit d’axes restituant le
maximum de l’information et ainsi nous faciliter la tâche dans nos interprétations. Cette
correction est obtenue via la transformation suivante :
𝜇𝐵 = (

𝑝 2
1 2
) (𝜇 − )
𝑝−1
𝑝

Avec 𝜇𝐵 = valeur propre transformée ou corrigée ; 𝜇 = valeur propre issue de l’ACM ; 𝑝 =
nombre de variables actives.
1

Sur la base de la formule ci-dessus, appliquée uniquement aux valeurs propres supérieures à 𝑝,
nous obtenons le tableau suivant :

Tableau 5:Valeurs propres des différents axes de l’ACM
Résultats non ajustés
Axe Valeur propre Taux d’inertie (%) Taux d’inertie cumulé (%)
1

0,34

29,29

29,29

2

0,24

20,8

50,1

3

0,17

14,36

64,46

4

0,14

12,22

76,68

5

0,13

10,77

87,45

6

0,09

7,31

94,76

7

0,06

5,24

100

Note : P=6 ; 1/p=0.17

Source : ESECUJ,2020, nos calculs
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Tableau 6:Valeurs propres ajustées par la méthode de Benzécri
Résultats ajustés par la formule de Benzécri
Axe propre

Valeur

Taux
(%)

d’inertie Taux d’inertie cumulé
(%)

1

0,0416

8500%

85%

2

0,0071

15%

100%

0,0487

100
Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Au regard des résultats de l’ACM dans le tableau 9, et en appliquant le critère de benzécri nous
retenons les deux premiers axes pour la construction de l’indicateur.
Figure 3 : Graphe de l’ACM des indicateurs primaires de la satisfaction

Source : ESECUJ, nos calculs

Le tableau 9 nous montre que 85% de l’information est captée par l’axe 1 et 15% pour l’axe 2,
pour une inertie totale de 100%. Ces résultats montrent que le premier axe influence davantage
l’indicateur synthétique que le second. Nous pouvons donc récupérer les coordonnées et utiliser
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la formule proposée par ASSELIN (2002) et présentée à la partie I (au chapitre II) ; la forme
fonctionnelle de notre indicateur synthétique de la satisfaction des étudiants est la suivante :

𝑰𝑺𝑨𝟏𝒊 =

𝟎, 𝟒𝟖 ∗ [(𝟏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 −) + (𝟎𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 −)] + 𝟎, 𝟗𝟓 ∗ [(𝟎𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 +) + (𝟏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 −)] +

𝟎, 𝟕𝟒 ∗ [(𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 −) + (𝟏𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 +)] + 𝟎, 𝟗𝟏 ∗ [(𝟎𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 +) +
(𝟏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 +)] + 𝟎, 𝟐𝟗 ∗ [(𝟎𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆 −) + ( 𝟏𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆 −)] + 𝟎, 𝟗𝟑 ∗ [(𝟎𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆 +) +
(𝟏𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆 +)] + 𝟎, 𝟔𝟕 ∗ [(𝟏𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆 − ) + ( 𝟎 𝒃𝒊𝒃𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆 −)] + 𝟎, 𝟖𝟗 ∗
[(𝟏𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆 +) + ( 𝟎 𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆 +)] + 𝟎 ∗ [(𝟎 𝒅𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 ) +
( 𝟏 𝒅𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓)] + 𝟎, 𝟕𝟔 ∗ [(𝟏 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒆 ) + ( 𝟎 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒆)] + 𝟎, 𝟗𝟒 ∗
[(𝟏 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 ) + ( 𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔)] + 𝟎, 𝟕𝟐 ∗ [(𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 −) +
( 𝟏 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 −)] + 𝟏 ∗ [(𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 +) + (𝟏 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 −)]
𝑰𝑺𝑨𝟐𝒊 = 𝟎, 𝟔𝟑 ∗ (𝟏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 − +𝟎𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔−) + 𝟎, 𝟑𝟗 ∗ (𝟎𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 + + 𝟏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔−) + 𝟎, 𝟏𝟐 ∗
(𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 − +𝟏𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍+) + 𝟎, 𝟔𝟏 ∗ (𝟎𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 + +𝟏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍+) +
𝟎, 𝟔𝟒 ∗ (𝟎𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆 − + 𝟏𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆 −) + 𝟎, 𝟒𝟏 ∗ (𝟎𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆 + +𝟏𝒄𝒂𝒅𝒓𝒆+) + 𝟎 ∗
(𝟏𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆 − + 𝟎 𝒃𝒊𝒃𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆−) + 𝟎, 𝟓𝟒 ∗ (𝟏𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆 +
+ 𝟎 𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒕𝒉è𝒒𝒖𝒆 +) + 𝟏 ∗ (𝟎 𝒅𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 + 𝟏 𝒅𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓) + 𝟎, 𝟎𝟑 ∗
(𝟏 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒆 + 𝟎 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒆) + 𝟎, 𝟓𝟏 ∗ (𝟏 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔 + 𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒆𝒖𝒓𝒔) + 𝟎, 𝟑𝟓 ∗
(𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 − + 𝟏 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 −) + 𝟎, 𝟓𝟒 ∗ (𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 +
+ 𝟏 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍 −)
Comme mentionné dans la forme fonctionnelle de l’ISG au chapitre II, nous allons pondérer
les indices synthétiques par les valeurs propres et obtenir l’indice global de satisfaction pour
chaque individu :
𝑰𝑺𝑮𝒊 =

[(𝟎, 𝟎𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝑰𝑺𝑨𝟏𝒊 ) + (𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟏 ∗ 𝑰𝑺𝑨𝟐𝒊 )]
𝟎, 𝟎𝟒𝟖𝟕𝟏𝟔

Comme préconise l’OCDE, nous avons utilisé la méthode de l’alpha Cronbach pour tester la
robustesse de notre indicateur, le résultat a été présenté dans le tableau 8, les six variables
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mesurant toutes la même variable latente qui est la satisfaction, nous pouvons nous appuyer sur
ce résultat pour dire que notre indicateur est robuste.
II.2.2.

Les différents éléments de service des indicateurs primaires

Dans cette partie nous présentons les différents élements de chaque indicateur avec son
appréciation. Ici l’appréciation + signifie que les étudiants ont donné une appréciation positive
de cet élément et l’appréciation – traduit que les étudiants ont donné une appréciation négative
de cet élément.
Le cadre : c’est un indicateur de satisfaction dont le jugement d’un étudiant à un autre dépend
de plusieurs éléments ou variables. Ici, nous avons listé tous ses éléments de notre base de
données qui ont un lien avec cet indicateur. Sur un ensemble de 3 éléments de services, nous
avons jugé nécessaire de ressortir seulement les fréquences des étudiants ayant apprécié
positivement ou négativement pour chacun. Tous les éléments sont positivement appréciés à
plus de 80%.

Tableau 7: Eléments liés à l’indicateur primaire cadre

Les variables ou Appréciation Appréciationéléments
+
Installation
Salle
Équipement

84.93
84.93
80.82

15.07
15.07
19.18

Source : ESECUJ,2020 nos calculs

Le cours c’est aussi un indicateur de satisfaction dont le jugement d’un étudiant à un autre
dépend des plusieurs éléments ou variables. Ici, nous avons listé tous ses éléments de notre base
de données pouvant avoir une interconnexion avec cet indicateur. Sur un ensemble de cinq (05)
éléments de services, nous avons jugé nécessaire de ressortir seulement les fréquences des
étudiants ayant apprécié positivement ou négativement pour chacun. Certains éléments
comme : l’emploi du temps, dispenser les cours et les ressources disponibles sont positivement
évaluées à plus de 70%.
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Tableau 8:Eléments liés à l’indicateur primaire cours

Éléments liés au cours
Numéro

Les variables ou éléments

Appréciation +

Appréciation-

1

Programme

63.01

36.99

2

Emploi temps

73.97

26.03

3

Respect heurés

68.49

31.51

4

Dispenser cours

82.19

17.81

5

Ressources disponibles

73.97

26.03

Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Le Net Promoter Score, la Bibliothèque, le Professionnel, le Personnel sont des indicateurs
primaires de satisfaction. Le jugement d’un étudiant à un autre pour ces indicateurs dépend de
plusieurs éléments ou variables. Dans le tableau 12 nous listons les différents éléments de ces
indicateurs primaires.
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Tableau 9:Eléments liés aux autres indicateurs
Numéro

Les variables

Appréciation +

Appréciation-

Nps
1

Uniforme

54.79

45.21

2

Spirituel

68.49

31.51

3

Humain

76.71

23.29

Bibliothèque
1

Document

54.79

45.21

2

Accessibilité

68.49

31.51

3

Abonnement

76.71

23.29

Professionnel
1

Recrutement
Personnel

1

Académique

68.49

31.51

Source : ESECUJ,2020,nos calculs
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II.2.3.

Répartition des différentes variables de la catégorie

sociodémographique et l’ISG
Nous présentons dans cette partie les graphiques mettant en lien les variables
sociodémographiques et notre indice de satisfaction global (ISG)
Le graphique 2 montre que la proportion des étudiants qui sont satisfaits est supérieure dans
tous les niveaux d’études par rapport aux étudiants qui sont insatisfaits. En licence 1 et licence
3 la proportion des étudiants satisfaits est respectivement de 79% et 79%.
Graphique 2:Répartition des étudiants selon l’ISG et niveau d’étude (%)
100
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79
67
55

60

47

45

53
33

40
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20
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Insatisfait

Master 1

Master 2

Satisfait

Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Le graphique 3 montre que plus de la moitié des étudiants sont satisfaits dans les deux
domaines. Soit 71% des étudiants de Sciences juridiques satisfaits contre 29% qui sont
insatisfaits, nous constatons ce même phénomène pour les étudiants de Sciences économiques.
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Graphique 3:Répartition des étudiants selon l’ISG et le Domaine d’étude (%)
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Source : ESECUJ,2020 nos calculs

Le graphique 4 met en relation le sexe et l’ISG, il montre que les étudiants de sexe masculin
sont les plus satisfaits par rapport aux étudiants de sexe féminin. La proportion est
respectivement de 29% et 36% pour les étudiants insatisfaits de sexe masculin et féminin.
Graphique 4:Répartition des étudiants selon l’ISG et le sexe (%)
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Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Le graphique 5 montre la relation entre l’ISG et la nationalité. Ce graphique montre que la
proportion des étudiants satisfaits est supérieure à celle des étudiants insatisfaits toutes
nationalités confondues. Parmi les étudiants enquêtés au moins 2/3 ont déclaré être satisfaits
indépendamment de la nationalité.
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Graphique 5:Répartition des étudiants selon l’ISG et la nationalité (%)
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Source : ESECUJ, nos calculs
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CHAPITRE II : RESULTAT DU MODELE TETRACLASSE ET
ACTION A MENER

Dans ce chapitre nous présentons les résultats du modèle Tétraclasse et analyser ces résultats.
Par la suite nous proposons des actions à mener pour l’amélioration de la satisfaction des
étudiants.
Nous appliquerons le modèle Tétraclasse à nos données. Il s’agit de classer les seize (16)
éléments de services liés à la satisfaction dans les quatre catégories comme indiqué dans la
définition du modèle Tétraclasse à la partie II (chapitre II). Nous terminerons par la
détermination des contributions de chaque élément sur la satisfaction globale.

I.

Tableau de contingence entre l’ ISG et les éléments de service

Avant de présenter nos résultats, nous tenons à rappeler quelques faits importants pour la
compréhension de ces derniers. D’abord, toutes les variables sont dichotomisées en une
évaluation positive et négative y compris la satisfaction.
Dans le tableau de contingence, nous présentons en ligne les évaluations des éléments et en
colonnes celles de la satisfaction.
De l’analyse du tableau 13, plus de la moitié des étudiants insatisfaits (54%) ont apprécié
négativement la programmation des cours, par contre, environ ¾ (71%) des étudiants satisfaits
ont une appréciation positive de la programmation des cours.
Quant à l’emploi du temps, 38% seulement des étudiants insatisfaits ont une évaluation négative
de ce dernier contre 80% des étudiants satisfaits qui estiment positivement l’emploi du temps.
Concernant l’élément respect des heures allouées au cours, la moitié des étudiants insatisfaits
ont noté négativement cet aspect, par contre plus des ¾ de ceux de la catégorie satisfaite ont
une appréciation positive du respect des heures allouées au cours.
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La manière de dispenser les cours a été évaluée négativement par 46% des étudiants de la
catégorie insatisfaite, alors que ceux de la catégorie satisfaite qui ont apporté une appréciation
positive à cette variable sont de 96%.
Pour les ressources disponibles pour l’enseignement, les étudiants insatisfaits ayant donné une
appréciation négative représentent 54% contre plus de ¾ de ceux satisfaits qui ont apprécié
positivement la disponibilité des ressources.
Pour les possibilités de développement humain,88% des étudiants satisfaits ont donné une
appréciation positive sur cet aspect contre 54% qui quant à eux ont donné un avis négatif. Il en
est de même pour les possibilités de développement spirituel où 54% des étudiants insatisfaits
ont donné une appréciation négative avec 76% des étudiants satisfaits qui ont évalué
positivement cette dimension.
De même, l’uniforme est positivement apprécié par 57% de ceux satisfaits contre la moitié des
étudiants insatisfaits qui ont une appréciation négative.
Pour ce qui est du recrutement des étudiants, 62% des étudiants satisfaits l’apprécient
positivement contre 92% des étudiants insatisfaits qui l’apprécient négativement.
De même, la dimension académique est positivement apprécié par 80% des étudiants satisfaits
contre 54% de étudiants insatisfaits qui l’apprécient négativement.
Quant à la dimension équipement et Accessibilité à la bibliothèque 42 % des étudiants insatisfaits
l’estiment négativement, contre 92% respectivement 94% de ceux satisfaits qui les trouvent positifs.
La dimension disponibilité des salles de cours a été positivement appréciée par 88% des étudiants
satisfaits contre 21 % des étudiants insatisfaits.
Les installations dans les salles de cours ont reçu une appréciation positive de presque tous les étudiants
(96%) satisfaits contre seulement moins des 38% des étudiants insatisfaits qui ont donné une
appréciation négative.
Parlant de la documentation, 54 % des étudiants insatisfaits le trouvent négatif contre 96% des étudiants
satisfaits qui le trouvent positif.
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Tableau 10: Présentation de la contingence (profil colonne) des éléments de satisfaction
Eléments
Programme

Emploi

Respect

Dispense

Ressource

Humain

Spirituel

Uniforme

Recrutement

Académique

Equipment

Salle

Installation

Insatisfait

Satisfait

Program-

54

29

Program+

46

71

emploi-

38

20

emploi+

62

80

respect-

50

22

respect+

50

78

dispense-

46

2

dispense+

54

96

ressource-

54

12

ressource+

46

88

humain-

54

12

humain+

46

88

spirituel-

45

24

spirituel+

55

76

uniforme-

50

43

uniforme+

50

57

recrutement-

62

8

recrutement+

54

92

académique-

54

20

académique+

45

80

équipement-

42

8

équipement+

58

92

salle-

21

12

salle+

79

88

installation-

38

4

installation+

62

96

54

96

Documentation document+

Abonnement

Accessibilité

documentation- 46

4

abonnement-

54

22

abonnement+

46

78

accessibilité-

42

6

accessibilité+

58

94

Source : ESECUJ,2020, nos calculs
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II.

Résultats du modèle

II.1. Carte factorielle du modèle de Llosa
L’objectif de la carte factorielle est de classer tous les 16 éléments dans ces quatre catégories
mentionnées au chapitre II. Cette représentation est basée sur les coordonnées ou les
contributions des évaluations négatives et positives de chaque élément sur l’axe factoriel (voir
figure 4)
Comme son nom l’indique Tétraclasse, le cadran se divise en quatre catégories. Nous avons le
cadrant supérieur à gauche qui contient les éléments de la catégorie plus. Ils sont au nombre de
14 éléments.
Ensuite, nous avons le cadran supérieur à droite qui contient les éléments de la catégorie clé.
Nous notons que dans notre cas il n’existe pas d’éléments pour cette catégorie.
Le cadran inférieur à gauche est constitué des éléments de la catégorie secondaire. Nous
remarquons qu’il n’existe pas d’éléments à ce niveau.
Enfin, le cadran inférieur à droite comporte les éléments de la catégorie basiques. On compte
un seul élément.
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Figure 4: Carte factorielle du modèle Tétraclasse de Llosa
Catégorie Clés

Catégorie Plus
Salle

Recrutement
Respect
Equipement

Spirituel

Uniforme
Accessibilité

Académ
ique

Dispense

Emploi
Installation
Ressource

Abonnement

Programme

Sati
Document

Catégorie Basiques

Catégorie Secondaires
Source : ESECUJ,2020, nos calculs.

II.1.1. La catégorisation des éléments « plus »
Sont classés éléments plus, les éléments qui ont un impact fortement positif sur la satisfaction.
Lorsqu’ils sont évalués positivement, la satisfaction est forte, mais leur mauvaise évaluation
n’a aucune influence sur la satisfaction ni l’insatisfaction.
Ce sont :la disponibilité des salles, le respect des heures de cours, l’emploi du temps, les
installations dans les salles de cours, la manière de dispenser les cours, l’accessibilité à la
bibliothèque, les équipements, développement humain, les activités spirituelles, les activités
académiques, l’abonnement à la bibliothèque, le recrutement des étudiants, accessibilité des
salles aux heures de cours. Ces éléments ont un impact positif sur la satisfaction des étudiants.
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Tableau 11:Contribution des évaluations des éléments plus à la satisfaction
Variables

Evaluation

Contribution à la satisfaction

Evaluation négative

-0,32

Evaluation positive

0,19

Evaluation négative

-0,31

Evaluation positive

0,11

Evaluation négative

-0,41

Evaluation positive

0,19

Evaluation négative

-1,25

Evaluation positive

0,24

Evaluation négative

-0,76

Evaluation positive

0,27

Evaluation négative

-0,68

Evaluation positive

0,21

Evaluation négative

-0,32

Evaluation positive

0,15

Evaluation négative

-0,7

Evaluation positive

0,6

Evaluation négative

-0,77

Evaluation positive

0,17

Evaluation négative

-0,50

Evaluation positive

0,23

Evaluation négative

-0,82

Evaluation positive

0,20

Evaluation négative

-0,27

Evaluation positive

05

Evaluation négative

-1,04

Evaluation positive

0,24

Evaluation négative

-0,45

abonnement

Evaluation positive

0,22

accessibilité

Evaluation négative

-0,94

Evaluation positive

0,2

Program

emploi

respect

dispense

ressource

humain

spirituel

uniforme

recrutement

académique

équipement

salle

installation

Source : ESECUJ,2020, nos calculs
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II.1.2. La catégorie des éléments « basiques »
Contrairement aux éléments de la catégorie plus, ces derniers ont un impact fortement négatif
sur la satisfaction (ou un impact positif sur l’insatisfaction). Nous distinguons l’élément
disponibilité des documents dans la Bibliothèque. Cet élément a un impact positif sur
l’insatisfaction des étudiants. Une évaluation négative des étudiants sur la disponibilité des
documents a un impact négatif de 24%. Cet élément doit être considéré par l’administration du
CERAP/UJ comme un standard et ne doit pas être évalué négativement de sorte à stabiliser la
satisfaction, car sa mauvaise appréciation entraine une insatisfaction.
Tableau 12: Contribution des évaluations des éléments basiques à la satisfaction
Variables

Evaluation

Disponibilité
documents

à

Contribution à la satisfaction

des Evaluation négative

0,24

la Evaluation positive

-1,1

bibliothèque

Source : ESECUJ,2020, nos calculs

II.1.3. La catégorie des éléments « clés »
Les éléments contenus dans la catégorie clé ont un impact important sur la satisfaction globale,
quelle que soit l’évaluation du client. Dans le cas de cette étude, nous n’avons pas d’éléments
appartenant à cette catégorie.
II.1.4. La catégorie des éléments « secondaires »
Ce sont des éléments ayant une légère influence linéaire sur la satisfaction. Une évaluation
négative contribue peu à l’insatisfaction et une évaluation positive apporte peu à la satisfaction.
Dans cette étude, aucun élément n’appartient à cette catégorie.

II.2. Analyse de la sensibilité et la zone critique
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Cette partie consiste à refaire la même expérience sur un certain nombre des sous-échantillon.
L’idée est simple et consiste à voir les éléments ou variables pouvant basculer d’une catégorie
de la carte factorielle à une autre.
L’élément uniforme semble situé dans une zone critique, car il n’a pas de catégories spécifiques.
Ce qui rend son interprétation difficile.
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III.

Limites et recommandations

III.1 Limites de l’étude
La principale limite de cette étude est la taille de l’échantillon (l’absence d’une représentativité
des unités échantillonnées) nos résultats ne peuvent pas être généralisés à tous les étudiants,
Outre cette limite :
Nous notons qu’il n’existe pas une méthode unique de détermination du seuil de satisfaction,
ce qui entrainer des résultats légèrement différents selon la méthode choisie.
La non catégorisation de l’élément uniforme peut être considérée comme une limite car il peut
basculer dans d’autres catégories selon l’échantillon.

III.2 Recommandations
Au terme de notre étude et ayant présenté les limites de ce travail, nous avons un certain nombre
de recommandations à l’endroit du CERAP/UJ.
Nos recommandations sont dans le but de permettre à l’administration du CERAP/UJ
d’améliorer la satisfaction de ses étudiants (de notre échantillon) et sa stratégie managériale.
Nous les divisons en deux groupes. Le premier groupe propose des actions prioritaires pour
améliorer la satisfaction des étudiants. Ces actions sont essentiellement basées sur l’élément de
la catégorie plus qui a une forte contribution à la satisfaction globale. Le second groupe des
actions consiste à stabiliser la satisfaction des étudiants et repose principalement sur la catégorie
des éléments basiques
➢ Premier groupe des actions : Afin d’améliorer la satisfaction des étudiants du
CERAP/UJ selon l’analyse de l’échantillon qui a été utilisé nous préconisons aux
dirigeants du CERAP/UJ de :
Veiller à la disponibilité des salles aux heures de cours, en effet cette variable appartenant à la
catégorie des éléments plus elle a un impact positif sur la satisfaction lorsqu’elle est évaluée
positivement par les élèves
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Veiller à l’amélioration de la manière de dispenser les cours, cette variable appartient également
à la catégorie des élements plus elle a dont un effet positif sur la satisfaction lorsqu’elle est
évaluée positivement
L’administration du CERAP/UJ devrait mettre l’accent sur la programmation des cours c’està-dire le respect des heures de cours et de l’emploi du temps car une évaluation négative de
cette variable entrainera une insatisfaction, veuillez à mettre dans les salles de cours des
installations (les tableaux, les appareils de projection) de qualité, rendre la bibliothèque
accessibilité à la bibliothèque
➢ Deuxième groupe : Le deuxième groupe de recommandations à l’endroit de l’instance dirigeante
du CERAP/UJ afin de stabiliser la satisfaction c’est principalement de veiller à la disponibilité

de la documentation à la bibliothèque au niveau du service bibliothèque.
En effet cette variable appartient à la catégorie des éléments basiques c’est-à-dire qu’une
évaluation positive de celle-ci entraine une satisfaction et une évaluation négative entraine une
insatisfaction des étudiants.
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CONCLUSION GENERALE
Intitulée « Analyse et mesure des facteurs déterminants de la satisfaction des étudiants du
CERAP/UJ », cette étude a eu pour objectif de déterminer, d’une part le niveau de satisfaction
des étudiants et d’autre part les éléments pouvant influencer cette satisfaction à l’égard de la
qualité du service du CERAP/ UJ. Il valait la peine de mener cette recherche, la notion de
satisfaction faisant l’objet d’un sujet ayant même été considéré comme étant la pierre angulaire
du marketing [Peterson et Wilson (1992), cités par Loïck M., Marie C., et William M.]. Le
chemin, démarche méthodologique, s’est proposé de répondre aux objectifs spécifiques de
départ qui se seraient posés antérieurement à la recherche. La méthodologie utilisée se structure
alors en deux sous démarches : la première présente les techniques de collecte des données et
des techniques de traitement et analyse des données collectées et la deuxième concerne la
présentation du modèle Tétraclasse. Pour l’atteinte des objectifs, il convenait pour nous de nous
doter de quatre outils principaux afin de parvenir à analyser les facteurs déterminants de la
satisfaction des étudiants qui constituent notre base de données. Précisément, la question restait
de savoir quel est l’état (ou le niveau) de satisfaction des étudiants et comment peut-on
améliorer ce niveau de satisfaction des étudiants du CERAP/UJ. Et quand bien même la
majorité des étudiants ont déclaré être satisfaits de façon globale (Indice des satisfaction
moyenne 86,22 %), il revenait de savoir quels sont les différents facteurs déterminants de cette
satisfaction. Ce qui a recouru à quatre techniques dont l’analyse univariée, l’analyse bivariée,
l’indice de satisfaction des étudiants, le modèle Tétraclasse. Dégagés, les indices de satisfaction
des étudiants ont décelé partiellement les niveaux de satisfaction tirés des services du CERAP
/UJ.
Maintenant, il s’impose à nous de vérifier les hypothèses émises à l’introduction générale. Nous
avons proposé trois (03) hypothèses de recherche. Il ressort de l’analyse exploratoire les faits
suivants :

-

La première sous-tend que les éléments de service de la bibliothèque ont une liaison
symétrique ou linéaire partiellement avérée. En effet, l’élément accessibilité à la
bibliothèque fait partie des éléments plus, il a donc une influence linéaire avec la
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satisfaction lorsqu’il est évalué de façon positive par l’étudiant sa satisfaction
augmente nettement.
-

La deuxième hypothèse est vérifiée. La qualité de l’enseignement a un impact
fortement positif sur la satisfaction. Ces éléments font partie de la catégorie plus ce
qui se traduit par une évaluation positive est caractéristique d’une forte satisfaction.

-

Enfin, la dernière hypothèse selon laquelle les activités spirituelles ont une influence
positive sur la satisfaction est acceptée, car cet élément appartient à la catégorie des
éléments dits plus et par conséquent il a un impact positif sur la satisfaction
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ANNEXES
Annexe 1:Eléments de service
Libellé des variables

Noms des variables

enseignement cours

Cours

programmation des cours au CERAP/Université Jésuite

programme

respect de l'emploi du temps de la semaine

respect

respect des heures allouées aux cours au CERAP/Université Jésuite
manière de dispenser les cours au CERAP/Université Jésuite
ressources

disponibles

pour

effectuer

des

recherches

dispenser
dans au ressource

CERAP/Université Jésuite
possibilités de développement professionnel au CERAP/Université Jésuite

professionnel

possibilités de développement humain au CERAP/Université Jésuite

humain

activités spirituelles au CERAP/Université Jésuite

spirituel

uniforme des étudiants au CERAP/Université Jésuite

uniforme

personnel administratif du CERAP/Université Jésuite

personnel

recrutement des étudiants (respect des effectifs) au CERAP/Université Jésuite recrutement
choix des activités extra-académiques (sorties, clubs, sport, etc.) sponsorisées académique
par cette université
cadre (bâtiments) du CERAP/Université Jésuite

cadre

équipements des salles de classe pour vos besoins éducatifs

équipement

disponibilité des salles aux heures de cours

salle

entretien des installations au CERAP/Université Jésuite

installation

services de la bibliothèque

bibliothèque

ressources documentaires de la bibliothèque

document

conditions d'abonnement à la bibliothèque

abonnement

accessibilité des ressources de la bibliothèque

accessibilité

Quelle est la probabilité que vous recommandiez le CERAP/Université Jésuite Nps
à un ami ?
Source : ESECUJ,2020, nos calculs
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Annexe 2:Répartition des étudiants selon l’âge

Age

Effectif (n) Fréquence
(%)

18

7

9,6

19

10

13,7

20

9

12,3

21

14

19,2

22

9

12,3

23

5

6,8

24

7

9,6

25

2

2,7

27

2

2,7

29

1

1,4

30 et plus

7

9,6

Total

73

100,0

Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Annexe 3: Répartition des étudiants selon le lieu de résidence
Lieu de résidence

Effectif (n) Fréquence (%)

Abobo

1

1,4

Adjamé

2

2,7

Autre

2

2,7

Bingerville

10

13,7

Cocody

42

57,5

Koumassi

6

8,2

Marcory

1

1,4

Port-Bouët

1

1,4

Yopougon

8

11,0

Total

73

100,0
Source : ESECUJ,2020, nos calculs
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Annexe 4:Répartition des étudiants selon le niveau d’étude

Niveau
d'étude
Licence
1
Licence
2
Licence
3

Effectif
(n)

Fréquence
(%)

14

19,2

11

15,1

19

26

Master
1

17

23,3

Master
2

12

16,4

Total

73

100

Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Annexe 5:Répartition des étudiants selon le sexe
Sexe

Effectif (n)

Fréquence
(%)

Féminin

45

61.64

Masculin

28

38.36

Total

73

100

Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Annexe 6:Répartition des étudiants selon le domaine
Filière

Effectif (n)

Fréquence
(%)

Sciences
Economiques

42

57.53

Sciences juridiques

31

42.47
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Total

73

100

Source : ESECUJ,2020, nos calculs

Annexe 7:Graphe de l’ACM

Source : ESECUJ,2020, nos calculs
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Annexe 8:Résultats de l’AFC

Source : ESECUJ,2020, nos calculs
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Annexe 9:Coordonnées normalisées
Eléments

Dim 1

Dim 2

Dim*

Cours-

1,32

-0,53

0,48022599 0,62758621

Cours+

-0,37

0,15

0,95762712 0,39310345

personnel-

0,4

0,92

0,74011299 0,12758621

personnel+

-0,21

-0,48

0,91242938 0,61034483

cadre-

1,99

-0,58

0,29096045 0,64482759

cadre+

-0,28

0,08

0,93220339 0,41724138

bibliothèque-

0,63

1,29

0,67514124 0

bibliothèque+

-0,14

-0,28

0,89265537 0,54137931

détracteurs

3,02

-1,61

0

neutre

0,32

1,2

0,76271186 0,03103448

promoteurs

-0,3

-0,19

0,93785311 0,51034483

professionnel-

0,48

0,27

0,71751412 0,35172414

-0,29

1

professionnel+ -0,52

Dim**

1

0,54482759

Source :ESECUJ,2020,nos calculs

Annexe 10:Nps
Probabilité

recommandation

le Colonne1

CERAP/UJ
N

72

Moyenne

7,39

Ecart type

1,968
Source : ESECUJ,2020, nos
calculs
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Questionnaire d'évaluation de la satisfaction des étudiants du CERAP/UJ

Enseignement :
Formation :
Année universitaire :
Age :
Sexe :
Lieux de résidence :
Nationalité :
Donnez librement votre opinion personnelle en entourant les codes correspondants. Merci !

0.Très Insatisfait(e) 2. Insatisfait 3. Ni Insatisfait (e) Satisfait (e) 4. Satisfait (e)
5.Très satisfait (e)

Cours
1. Comment êtes-vous satisfait(e) des respects des heures de cours au CERAP/UJ ? 0 1 2 3 4
2. Comment êtes-vous satisfait(e) de la manière dont les cours sont dispensés au CERAP/UJ ?
0123
3. Comment êtes-vous satisfait(e) des programmes de cours ?
4

0123

4. Comment êtes-vous satisfait(e) de l’emploi du temps proposé par le CERAP/UJ ? 0 1 2 3
4
5. Comment êtes-vous satisfait(e) des ressources nécessaires mis à votre disposition ? 0 1 2 3
4
Quel est globalement votre degré de satisfaction vis à vis du cours :
0.Très Insatisfait(e) 2. Insatisfait 3. Ni Insatisfait (e) Satisfait (e) 4. Satisfait (e)
5.Très satisfait (e)

ZONGO Marie Christelle

Élève Ingénieure des Travaux Statistiques (ITS-2020)

xxvi

Analyse et mesure des facteurs liés à la satisfaction des étudiants du CERAP

Bibliothèque
6. Comment êtes-vous satisfait(e) de l'accessibilité de notre bibliothèque ?

01234

7. Comment êtes-vous satisfait(e) du contenu de la bibliothèque ?

01234

8. Comment êtes-vous satisfait(e) du contenu de la bibliothèque ?

01234

Comment évaluez-vous le niveau global des services proposés par la bibliothèque ?
0.Très Insatisfait(e) 2. Insatisfait 3. Ni Insatisfait (e) Satisfait (e) 4. Satisfait (e)
5.Très satisfait ( e )

Cadre
9. Comment êtes-vous satisfait(e) des installations (vidéo projecteur, climatisation, tableau
d’étude, wifi) au sein du CERAP/UJ ?
01234
10. Comment êtes-vous satisfait(e) des salles de cours mises à votre disposition ?
01234
11. Comment êtes-vous satisfait(e) des équipement (chaises, tables, prises électriques) dans
les salles de cours ?
01234
Comment évaluez-vous le niveau global de votre satisfaction du cadre du CERAP/UJ ?
0.Très Insatisfait(e) 2. Insatisfait 3. Ni Insatisfait (e) Satisfait (e) 4. Satisfait (e)
5.Très satisfait (e)

Net Promoter Score
12. Comment êtes-vous satisfait(e) de l’uniforme imposé par le CERAP/UJ ?

01234

13. Comment êtes-vous satisfait(e) des activités spirituelles proposé par le CERAP/UJ ?
01234
14. Comment êtes-vous satisfait(e) du développement des ressources humaines dans le
CERAP/UJ ?
01234
Comment évaluez-vous le niveau global de votre satisfaction du NPS du CERAP/UJ ?
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0.Très Insatisfait(e) 2. Insatisfait 3. Ni Insatisfait (e) Satisfait (e) 4. Satisfait (e)
5.Très satisfait (e)

Professionnel
15. Comment êtes-vous satisfait(e) de la méthode de recrutement (effectifs des étudiants) du
CERAP/UJ ?
01234
Comment évaluez-vous le niveau global de votre satisfaction du développement
Professionnel du CERAP/UJ ?
0.Très Insatisfait(e) 2. Insatisfait 3. Ni Insatisfait (e) Satisfait (e) 4. Satisfait (e)
5.Très satisfait (e)

Personnel
16. Comment êtes-vous satisfait(e) du personnel administratif du CERAP/UJ ?
4

0123

Comment évaluez-vous le niveau global de votre satisfaction du personnel
du CERAP/UJ ?
0.Très Insatisfait(e) 2. Insatisfait 3. Ni Insatisfait (e) Satisfait (e) 4. Satisfait (e)
5.Très satisfait (e)
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GLOSSAIRE

Thème

Explication ou définition

Attente

C’est la qualité que les clients attendent d’un produit ou un service

Perception

C’est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète
les éléments d'information externe pour construire une image cohérente
du service ou du produit qu’on lui propose. La perception des produits
par un client influence largement son comportement d'achat.

Qualité perçue

C’est la qualité telle que la perçoit le client et non la qualité
objectivement déterminée par des experts ». La qualité perçue résulte
de l’évaluation du client lorsqu’il utilise un service.

Construits

Le phénomène à mesurer est généralement composé de plusieurs
dimensions. ... La définition retenue pour le phénomène à étudier, avec
l'ensemble des dimensions retenues, constitue un construit.

Satisfaction
Modèle de kano

Le modèle de Kano est un modèle de représentation de la satisfaction
client développé par Noriaki Kano.
Le modèle de Kano exprime le fait que les différents facteurs ou
composantes de qualité peuvent avoir un impact différent sur la
satisfaction client.
Le modèle illustre notamment le fait qu'il n'y a pas symétrie de la
satisfaction et de l'insatisfaction. Ainsi certains facteurs peuvent par
leur absence influencer fortement l'insatisfaction sans pour autant
apporter une satisfaction lorsqu'ils sont présents.
De même certains facteurs peuvent générer une forte satisfaction sans
pour autant générer une insatisfaction s'ils ne sont pas présents. C'est
par exemple le cas du petit cadeau non prévu accompagnant une
livraison ou la récompense non attendue de la fidélité.
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Dans son modèle Noriaki Kano distingue 3 grands types de facteurs
influant sur le couple satisfaction / insatisfaction :
- les facteurs de base ou "must have" qui génèrent de l'insatisfaction si
il ne sont pas présents ou déficients
- les facteurs proportionnels ou de performance qui génèrent plus ou
moins symétriquement insatisfaction et satisfaction.
- les facteurs attractifs (bonnes surprises) qui génèrent une forte
satisfaction sans pour autant manquer lorsqu'ils sont absent.

Kano mentionne également 3 catégories secondaires qui sont les
facteurs incertains, indifférents et inversés.

Pouvoir affecter une caractéristique d'un produit ou service à ces
catégories permet de piloter la qualité du produit.
Eléments basiques La catégorie basique contient des éléments qui ont un impact important
sur la satisfaction globale lorsqu’ils sont évalués négativement par le
client (ils sont déterminants), mais qui contribuent peu à la satisfaction
lorsqu’ils sont évalués positivement. Leurs fortes conséquences
négatives en cas d’insatisfaction en font des facteurs de risque. Daniel
Ray donne l’exemple de la sécurité dans un avion qui, si elle est perçue
comme insuffisante, risque d’exclure la compagnie concernée du choix
de la clientèle, et ce, quelles que soient les autres qualités de cette
compagnie. De manière générale, ces critères sont les plus nombreux
lors d’une opération de mesure de la satisfaction à la clientèle
Eléments clés

La catégorie clés recèle des éléments qui contribuent de façon
importante à la satisfaction globale, quelle que soit l’évaluation. Ils
augmentent la satisfaction lorsque les attentes sont dépassées et
génèrent de l’insatisfaction en deçà

Eléments
secondaire

La catégorie secondaire inclut des éléments qui contribuent
faiblement à la satisfaction globale qu’ils soient évalués
positivement ou négativement. Par exemple, que l’on m’apporte
plusieurs serviettes de table lors d’un repas au restaurant ne
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contribuera vraisemblablement pas de façon « majeure » à ma
satisfaction ou à mon insatisfaction.

Eléments plus

À l’inverse, la catégorie plus comporte des éléments qui
contribuent à une forte satisfaction s’ils sont évalués
positivement par le client, mais qui n’entraînent pas (ou peu)
d’insatisfaction en cas d’évaluation négative. Que l’on m’offre
un rabais inattendu lors d’un achat dans une librairie me procure
de la satisfaction. En revanche, s’il n’y a pas de rabais, cela ne
m’insatisfait pas.

Liaison

C’est lorsqu’une amélioration de la qualité d’un service ou d’un produit

Symétrique

améliore la satisfaction globale des clients.
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