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RESUME 
 

 

Dans le cadre d‟une réflexion sur les mutations des relations entre les individus et leur 

emploi,  nous nous intéressons dans cette thèse, à l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme des étudiants en nous plaçant de leur point de vue, dans 

la phase amont du comportement. 

Nos travaux permettent de soutenir que cette intention de mobilité ne dépend pas 

uniquement de variables économiques et financières. L‟intérêt du poste et 

l‟investissement pour une carrière future contribuent davantage à la détermination de 

l‟intention. Les normes sociales contribuent également à la détermination de cette 

intention. 

Ce travail s‟appuie sur la Théorie du Comportement Planifié, notre stratégie opératoire 

est inspirée du paradigme de Churchill. Les méthodes mobilisées sont les analyses 

factorielles ainsi que les équations structurelles. 

L‟apport théorique de notre recherche est de tester et d‟enrichir le modèle de la TCP 

auprès d‟une population sur le point de faire des choix de carrière. L‟apport en termes 

pratiques est de proposer aux entreprises des clés de compréhension de la vision de 

leurs futurs cadres pouvant aider à la mise en place de nouvelles pratiques afin d‟attirer 

les étudiants avant que ceux-ci ne prennent la décision de partir. 

 

Mots clés : intention, Théorie du Comportement Planifié, mobilité internationale 

professionnelle, jeune diplômés, analyses factorielles, équations structurelles. 
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ABSTRACT 

 

In the context of a reflection on the changes in relations between individuals and their 

jobs, this thesis addresses the international mobility of professional post-graduate 

students. We focus on their behavior prior to departure, studying the factors from their 

perspective.   

Our research suggests that their mobility does not depend solely on economic and 

financial variables. The position‟s potential value and the required investment to ensure 

a successful career have a greater influence on the determination of the intention. Social 

norms also play a role. 

This study is based on the Theory of Planned Behavior, our operating strategy is 

inspired by Churchill‟s paradigm. The methods used are factorial analysis and structural 

equations. 

The theoretical contribution of this research is the testing and enhancing of the TPB 

model on a population of students about to make career choices. The practical 

contribution is to offer firms keys to the understanding of their future managers‟ vision 

facilitating the adoption of new practices with the aim of attracting students before they 

make the decision to leave. 

 

Keywords: intention, Theory of Planned Behavior, international professional mobility, 

young graduates, factorial analysis, structural equations. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DU PROCESSUS  ET PREMIÈRES 

EXPLICATIONS DE L’INTENTION DE MOBILITÉ 

INTERNATIONALE PROFESSIONNELLE 
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1. INTRODUCTION GENERALE ET PROBLÉMATIQUE 

 

 

Le thème de notre recherche est inspiré par notre expérience professionnelle dans le 

domaine de l'enseignement supérieur, plus précisément au sein de Grandes Écoles de 

commerce et de management et d‟un Grand Etablissement, où nous avons joué, tour à 

tour et souvent de façon concomitante, le rôle de responsable d'un service des stages et 

du premier emploi, d‟enseignante ou encore de directrice de programme.  

En plus de 15 ans de carrière, nous avons pu assister à l'évolution des attentes et 

motivations des étudiants et des jeunes diplômés concernant leur insertion 

professionnelle en entreprise ainsi qu‟aux mutations du marché du travail les 

concernant. 

 

L‟origine de cette thèse remonte à un constat établi en 2006 : certaines catégories 

d‟étudiants, futurs jeunes diplômés, sont particulièrement privilégiées sur le marché du 

travail français et courtisées par les entreprises, et, paradoxalement, ce sont les jeunes 

diplômés de ces catégories qui prennent le plus souvent la décision de partir travailler à 

l‟international après le diplôme, de leur propre initiative. 

 

Nous nous sommes alors posé la question de savoir pourquoi, alors que justement ils 

bénéficient d‟une situation particulièrement privilégiée sur le marché du travail en 

France, certains étudiants avaient l‟intention de réaliser une mobilité internationale 

professionnelle de leur propre initiative une fois le diplôme obtenu. 

 

Dans cette partie introductive qui correspond à notre premier chapitre, nous 

présenterons le contexte dans lequel se situe notre recherche, la problématique sous 

jacente, les questions de recherche et les contributions théoriques et managériales 

envisagées. 
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Nous justifierons également notre acception de la mobilité internationale 

professionnelle ainsi que les choix méthodologiques effectués. 

 

Le plan de ce chapitre est illustré dans la figure 1 : 

 

Figure 1 : Plan du chapitre 1 

 

 

 

 

Chapitre 1 : introduction générale et problématique 

▪ le contexte de notre étude 

▪ la problématique, les questions de recherche et la contribution envisagée 

▪ notre acception de la mobilité internationale professionnelle 

▪ nos choix méthodologiques 
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1.1. Le contexte 

 

La littérature, ces dernières années, s'est beaucoup intéressée aux caractéristiques la 

génération Y. Cette génération Y renvoie aux jeunes nés entre la fin des années 70 et le 

début des années 90.  

Cette littérature porte sur les valeurs de cette nouvelle génération, ses attentes et ses 

styles de vie. De nombreuses études ont tenté de cerner ses attentes en termes de 

carrière et comportement de socialisation dans les entreprises. Une étude récente (Jaïdi, 

2009) s'est intéressée aux comportements de recherche d'emploi de ces jeunes issus de 

la génération Y. 

Au sein de cette génération, notre recherche porte sur une population particulière : celle 

des jeunes diplômés de niveau Master (bac+5). 

 

Au moment où nous débutions ce travail de thèse, en 2006, les résultats de différentes 

enquêtes auprès de jeunes diplômés de niveau Master issus de la génération Y 

montraient que le marché du travail avait été particulièrement dynamique, que le taux 

net d‟emploi pour cette population s‟était sensiblement amélioré par rapport aux années 

précédentes en France, retrouvant des niveaux enregistrés en 1997-1998. 

Le nombre de diplômés en recherche d‟emploi n'avait cessé de diminuer durant cette 

période, l‟insertion professionnelle des jeunes diplômés avait été toujours plus rapide et 

les salaires moyens d‟embauche en hausse (APEC 2007). 

 

Malgré ce contexte favorable, et bien qu‟aucune estimation officielle globale, incluant 

les universités et les grandes écoles, n‟existe, il semblerait que de plus en plus de jeunes 

diplômés aient pris la décision d‟émigrer pour trouver un premier emploi (Perret, 2008). 

 

Reposant à l‟origine sur le constat d‟une émigration croissante, source d‟inquiétude, des 

jeunes chercheurs titulaires de doctorat, fuite des cerveaux néfaste au développement 

économique d‟un pays en cas de non retour, qui a fait l‟objet de nombreuses 
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explorations (Blondel, 2004, Badre et Ferran, 2001, François-Poncet, 2000), la question 

s‟est élargie à l‟ensemble des diplômés français (Perret, 2008, Murdoch et Perret, 2004). 

 

Cependant, peu de travaux se sont réellement intéressés à la mobilité internationale 

professionnelle effective des jeunes diplômés dans le cadre du premier emploi. La 

plupart des analyses de l‟insertion professionnelle s‟intéressant essentiellement au 

devenir des jeunes diplômés sur le marché national. 

Pourtant, des enquêtes effectuées auprès de l'ensemble des jeunes diplômés de 

l‟enseignement supérieur montrent qu‟ils étaient 65% à se dire favorables à une 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme (APEC 2005). 

Ce taux était encore plus élevé lorsqu'on interrogeait des étudiants de Grandes Écoles de 

commerce et d‟ingénieurs, atteignant 83% (Rozès 2001). 

 

Dans leur étude concernant les mobilités internationales des diplômés en phase 

d‟insertion professionnelle, Murdoch et Perret (2004) estimaient que 6% des diplômés 

français trouvaient leur premier emploi à l‟étranger et 5% travaillaient encore à 

l‟étranger 4 ans après la fin de leur études. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de 

l‟ensemble des diplômés européens (qui sont respectivement de 4% et 3%). 

 

Au niveau Master, les étudiants issus d‟écoles de commerce et d‟ingénieurs sont les 

plus nombreux à réaliser une mobilité internationale professionnelle après le diplôme 

comparés à d‟autres types de population de niveau de diplôme égal  (Murdoch et Perret, 

2004).  

Les Masters universitaires sont beaucoup moins mobiles que les diplômés d‟écoles de 

commerce et, dans une moindre mesure, que les diplômés d‟écoles d‟ingénieurs (Perret, 

2008, Béret et ali, 2002). 

 

Ainsi la littérature indique que la mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme croît avec le niveau de diplôme et varie en fonction des spécialités de la 

formation. Comparés aux autres diplômés, les docteurs sont proportionnellement les 

plus nombreux à occuper leurs premiers emplois à l‟étranger. 
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La mobilité internationale professionnelle des jeunes diplômés de haut niveau suscite la 

préoccupation récurrente des pouvoirs publics et de certains chercheurs, si l‟on se réfère 

aux publications au sujet de la « fuite des cerveaux » (François-Poncet, 2001, Blondel, 

2004), de « l‟expatriation des compétences » (Badré et Ferrand, 2001) ainsi que celles 

portant sur les enjeux de la mobilité internationale des étudiants et chercheurs (Harfi, 

2005) parues ces dernières années.  

Ce sujet est très régulièrement relayé par les organes de presse et demeure d‟actualité 

(Gonzague, 2005 ; Perset, 2005 ; Constantini, 2006) y compris au niveau international. 

  

Des articles de recherche se font le reflet de la préoccupation que suscite la perte de 

« forces vives » dans certains pays comme le Canada (Wagner, 2001) ou encore en 

Europe (Van Dalen et Henkens, 2007). 

 

Parmi les arguments mis en avant dans l‟étude de Murdoch et Perret (2004) et dans les 

recherches suivantes (Perret, 2008), l‟émigration professionnelle après le diplôme 

favorise l‟accès à de meilleurs salaires et une position professionnelle plus élevée. 

Ces avantages sont valables pour tous les diplômés à l‟exception cependant des 

diplômés des grandes écoles de commerce et d‟ingénieurs qui bénéficient, pour leur 

premier emploi, de positions et de salaires équivalents à l‟étranger et en France 

(Murdoch et Perret, 2004). 

 

Ce constat d‟ordre économique est à l‟origine du choix de notre population de 

recherche.  

Nous avons choisi de nous intéresser à cette population d‟étudiants de grandes écoles 

qui bénéficie d‟un accès privilégié au marché du travail en France et qui est de plus en 

plus nombreuse à décider de partir travailler à l‟étranger après le diplôme. Notre choix a 

également été restreint par le manque de données à ce sujet concernant les jeunes 

diplômés issus de l‟université. 

 

Les études s‟accordent à dire que les étudiants de Grandes Écoles sont particulièrement 

privilégiés sur le marché du premier emploi. 
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Au global, leur taux d'emploi est de huit points supérieur à celui des jeunes diplômés de 

l'université, à un niveau de diplôme équivalent, et leur salaire annuel brut est 1,2 fois 

supérieur (APEC 2007, CGE, 2007).  

Une étude, publiée par la Conférence des Grandes Ecoles en 2009, montre que, malgré 

un contexte économique plus difficile pour la promotion 2008, plus de 83% des élèves 

des Grandes Écoles ont trouvé un emploi sous la forme d‟un contrat à durée 

indéterminée moins de deux mois après leur sortie de formation (CGE, 2009). 

 

Même en période de crise, ces étudiants de Grandes Ecoles restent courtisés par de 

nombreuses entreprises qui déploient des stratégies d‟attraction et mettent en œuvre des 

politiques d‟image pour susciter les candidatures (Jaïdi, 2009). En effet, les entreprises 

investissent dans des activités de marketing de pré-recrutement nombreuses et variées à 

destination de ces populations dans le souci d‟attirer les meilleurs candidats. Certaines 

de ces activités peuvent relever des relations publiques pour lesquelles l‟entreprise 

détache des collaborateurs pour présenter l‟entreprise sur le campus, d‟autres consistent 

à proposer des offres de stage et d‟emploi, animer des conférences ou des 

enseignements, participer à des simulations  d‟entretiens ou encore concevoir des cas 

avec des enseignants chercheurs. D‟autres activités peuvent s‟avérer plus spectaculaires 

et plus coûteuses pour l‟entreprise telles que le parrainage d‟une promotion, le 

sponsoring d‟événements organisés par les associations, la participation aux salons de 

recrutement ou, sur le plus long terme, le financement d‟une chaire. De grandes 

entreprises (L‟Oréal, Danone…) n‟hésitent pas à organiser des « jeux », compétitions 

nationales, voire internationales, impliquant des milliers d‟étudiants dans le but de 

repérer des talents et renforcer leur attractivité en tant qu‟employeur. 

 

Malgré cette situation particulièrement favorable sur le marché français, la part des 

diplômés de Grandes Écoles ayant choisi d‟occuper leur premier emploi hors de 

l‟hexagone a atteint son niveau le plus élevé, après une croissance régulière pour se 

situer à 15,3% pour la promotion 2008, toutes Grandes Écoles confondues (CGE, 2009). 
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Cette part est d‟ailleurs en hausse significative pour les diplômées d‟écoles 

d‟ingénieurs : 11,6% en 2009, contre 7% en 2005 et atteint 22,6 % pour les diplômés 

hommes des écoles de commerce et de management (CGE 2009).  

Au total 4000 à 4500 diplômés de Grandes Écoles partent travailler à l'étranger chaque 

année après l'obtention de leur diplôme.  

Les jeunes diplômés hommes des écoles de commerce et de management sont le plus 

nombreux à partir. 

 

Le tableau 1, présenté en page suivante, résume ces tendances sur 8 années. 
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Tableau 1 : Diplômés de la promotion 2008 à travaillant à l'étranger  

au 1er janvier 2009 

Type d'école et sexe des diplômés Travaillant à l'étranger 

Ingénieurs  

Hommes 14 % 
Femmes 11,6 % 

Total 13,3 % 

Commerce et Management  

Hommes 22,6 % 

Femmes 16,5 % 
Total 19,5 % 

Ensemble  
Hommes 16,1 % 

Femmes 13,8 % 

Total 15,3 % 

Rappel pour l'ensemble des promotions antérieures  

Promotion 2001 11 % 
Promotion 2002 10 % 

Promotion 2003 12 % 
Promotion 2004 13 % 

Promotion 2005 13 % 

Promotion 2006 13 % 
Promotion 2007 15 % 

 

 

Ce phénomène d'attirance des étudiants de Grandes Écoles pour partir travailler à 

l'étranger après le diplôme est observé dans un contexte de changement et de transition 

sur le marché du travail en France, causé par une accélération des départs à la retraite 

des premières générations du Baby-boom.  

 

Le remplacement des premières générations de baby boomers partant à la retraite par 

des générations moins nombreuses pourrait entraîner à partir de 2010 mais surtout après 

2015, l‟inversion de la courbe de croissance de la population active (Christin et Peretti, 

2005). Ce phénomène devrait se prolonger voire s‟amplifier une trentaine d‟années 

encore (Le Corff et Gringras, 2011). 

La modification de l‟équilibre démographique aura des conséquences profondes au sein 

des entreprises et l‟impact sur les ressources humaines sera important. 
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Pour les entreprises françaises, la mobilité internationale des jeunes diplômés à haut 

potentiel associée au départ à la retraite plus important des cadres expérimentés risque 

d'exacerber les tensions sur le marché du travail des cadres.  

En fonction des secteurs d'activité et des professions, les entreprises pourraient se 

retrouver confrontées à une pénurie de compétences à laquelle elles doivent se préparer 

à faire face dès à présent (Le Corff et Gringras, 2011, Amar, 2002, Blondel, 2004, 

APEC 2007).  

 

C'est une situation nouvelle pour les Responsables des Ressources Humaines, d‟autant 

que les comparaisons internationales montrent que les employeurs français se 

caractérisaient par des exigences plus fortes en matière de diplôme, d‟expérience 

antérieure que leurs voisins européens et que les pratiques de recrutement n‟évoluent 

pas dans le sens du changement (Chardon et Estrade, 2007). 
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1.2. Problématique, questions de recherche et contributions attendues 

 

L‟objectif principal de cette thèse consiste à analyser le processus qui mène à la 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants, futurs jeunes 

diplômés.  

 

1.2.1. La problématique  

 

 

Ainsi, la problématique de cette thèse peut s‟exprimer sous la forme d‟un 

questionnement : 

 

La question que nous nous posons ici est de savoir pourquoi, alors que la situation 

sur le marché du travail leur est très favorable, qu’ils bénéficient d’une position 

privilégiée dans le cadre de leur insertion professionnelle, les étudiants de haut 

niveau souhaitent commencer leur carrière à l’étranger ? 

 

L‟objet de notre recherche est de tenter de décrire et d‟expliquer la formation de 

l‟intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants qui intervient en 

amont de la décision de la mobilité effective.  

 

1.2.2.  Les questions de recherche 

 

 

Notre problématique peut être associée à deux questions de recherche principales : 

 

1. Comment modéliser l’intention de mobilité internationale professionnelle 

des étudiants après le diplôme ? 

L'objectif est, ici, de construire et tester un modèle explicatif de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme afin de cerner les 

déterminants individuels et contextuels de l'intention de mobilité et d'étudier 
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l'influence relative des différentes variables explicatives dans la formation de 

l'intention. 

 

2. Quelles représentations accompagnent la formation de l’intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants ? 

L'objectif est, ici, de mettre en évidence les représentations et les croyances des 

étudiants, futurs jeunes diplômés, qui fondent les différentes variables 

explicatives dans la formation de l'intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme. 

 

1.2.3. Les contributions attendues 

 

 

Sur le plan de l‟apport académique, notre recherche répond à certaines carences 

identifiées lors de la revue de la littérature. 

 

1.2.3.1. Contribution académique 

 

Les raisons pour lesquelles les immigrants, surtout ceux venant de pays en 

développement, quittent leur pays pour migrer vers les États-Unis ou l'Europe ont été 

largement étudiées. 

 La majorité des résultats des recherches concernant ce phénomène explique ces flux de 

migration par la quête d'un meilleur niveau de vie. (Hatton et  Williamson, 2005, Van 

Dalen et Henkens, 2007).  

En revanche, les facteurs qui conduisent à la mobilité internationale des personnes 

vivant dans des pays à haut niveau de revenu restent une sorte de mystère. En effet, 

l'émigration des pays industrialisés a fait l'objet de peu de recherches même si les 

conséquences pour ces pays peuvent s'avérer non négligeables (Van Dalen et Henkens, 

2007). 

S'il peut sembler aisé de cerner -a priori- les motivations qui entraînent l'émigration d'un 

pays en voie de développement à destination d'un pays à plus haut niveau de vie, le 

problème posé par l'émigration des habitants des pays industrialisés est complexe à 
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saisir. En effet pourquoi quitter un pays où le niveau de revenu est élevé, les services 

publics étendus et où le niveau de vie fait l'envie d'immigrants des pays moins 

développés (Van Dalen et Henkens, 2007) ? 

Cette question est d'autant plus pertinente quand on examine notre population de 

recherche que l'on peut considérer comme privilégiée par son haut niveau d'éducation, 

les opportunités d'emplois qui lui sont proposées par les entreprises en France et les 

salaires offerts. 

 

Pour une compréhension de l'émigration des personnes hautement qualifiées de pays à 

hauts revenus, la théorie économique standard de la migration, selon laquelle les 

individus sont motivés par les différentiels de salaire peut être un point de départ, mais 

elle est largement insuffisante (Van Dalen et Henkens, 2007).  

Il faut en effet examiner d‟autres facteurs non économiques pour comprendre la 

décision de mobilité internationale hors des pays à haut revenu (Uebelmesser, 2006).  

La thèse défendue est la suivante : 

 

L'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants après le 

diplôme ne dépend pas uniquement de variables économiques et financières. 

Dans le contexte particulier de notre population, l’intérêt du poste et 

l’investissement pour une carrière future contribuent davantage à la 

détermination de l’intention. Les normes sociales contribuent également à la 

détermination de cette intention. 

 

Si l'expatriation à l‟initiative des organisations a fait l'objet de nombreuses recherches 

(Cerdin et Le Pargneux, 2009, Cerdin, 2002), peu d'auteurs, à notre connaissance, se 

sont intéressés la mobilité internationale professionnelle, c'est-à-dire aux personnes 

ayant choisi une expatriation de leur propre initiative. Les recherches existantes ont 

largement étudié le sujet de l‟expatriation classique consistant en l‟affectation 

internationale d‟un salarié par une organisation avec la perspective de retour en fin 

d‟affectation. 
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La littérature sur cette forme d‟expatriation s‟est concentrée sur l‟adaptation des 

salariés, les motivations à accepter une affectation internationale temporaire, l‟impact 

de l‟expatriation sur les carrières ou encore la gestion du retour.  

 

La littérature sur l‟expatriation à l‟initiative de l‟individu est relativement récente 

(Biemann et Andersen, 2010, Cerdin et Le Pargneux, 2009) et il n‟existe pas de 

recherche, à notre connaissance, portant sur l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme des étudiants. 

 

Du point de vue méthodologique, nous avons choisi d'étudier l'intention de mobilité 

internationale professionnelle en amont du comportement, de façon à mettre en 

évidence les causes sous-jacentes de ce comportement et éviter ainsi une rationalisation 

« Post hoc » des effets d'opportunité.  

 

Notre étude portera sur le concept d'intention, qui est, selon Ajzen et Fishbein (1980), 

l‟indicateur le plus fiable du comportement que les individus veulent adopter.  

Pour cela nous mobiliserons la Théorie du Comportement Planifié (Ajzen, 1991). Nous 

vérifierons si cette théorie relativement classique peut s‟appliquer à un contexte 

d‟étudiants appartenant à la génération Y, réputée anticonformiste. Nous vérifierons 

également si cette théorie peut être complétée par d‟autres variables explicatives de 

l‟intention. 

 

La mobilisation de cette théorie dans le cadre de l‟étude de l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle devrait nous apporter un éclairage sur les facteurs 

personnels et situationnels qui interviennent dans le processus de décision de partir 

travailler à l‟étranger une fois le diplôme obtenu. 

Étudier l‟intention de mobilité nous permettra de mettre en lumière des faits relatifs au 

moment et au contexte de la décision même de migrer (De Jong et ali, 1996).  
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1.2.3.2. Contribution managériale 

 

Sur le plan managérial, notre recherche s‟inscrit dans un contexte de changement et de 

transition sur le marché du travail en France, causé par une accélération des départs à la 

retraite des premières générations du Baby-boom. Cette situation pourrait causer des 

tensions sur le marché du travail des cadres dans certains secteurs et pour certaines 

fonctions et provoquer une pénurie de compétences. Dans ce contexte, les entreprises 

déploient des stratégies d‟attraction et de fidélisation des étudiants et jeunes diplômés 

qui représentent pour elles des coûts financiers et humains importants pour se distinguer 

de leurs concurrents et embaucher les meilleurs candidats (Thévenet, 2008). 

 

Notre recherche vise à proposer aux entreprises des pistes de réflexion pouvant aider à 

la mise en place de nouvelles pratiques en termes de communication institutionnelle, de 

pratiques de recrutement, d‟intégration organisationnelle et plus largement de 

management afin d‟attirer les étudiants avant que ceux-ci ne prennent la décision de 

partir travailler à l‟étranger après le diplôme. 

 

 

1.3. Notre acception de la mobilité internationale professionnelle 

 

Dans la mesure où notre objectif est de tenter de donner des pistes de réflexion aux 

entreprises françaises pour attirer les jeunes talents avant que ceux-ci ne prennent la 

décision de partir travailler à l‟étranger après le diplôme, nous nous intéressons à la 

mobilité internationale professionnelle qui s‟apparente davantage au concept de 

« migration » qu'à celui d‟ « expatriation ». 

 

L‟expatriation classique désigne, en effet, la mutation à l'étranger, par une entreprise 

française, d'un salarié qui conserve un contrat de droit français, les avantages sociaux  

du régime français et parfois des primes ou périphériques de rémunération en nature 
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assortis à cette expatriation. L'expatriation classique est une notion attirante pour les 

jeunes diplômés mais qui ne concerne pas directement notre sujet. 

 

Les recherches existantes ont largement étudié le sujet de l‟expatriation classique 

consistant en l‟affectation internationale d‟un salarié par une organisation avec la 

perspective de retour en fin d‟affectation.  

Dans notre recherche, nous nous intéressons en priorité à l‟expatriation à l‟initiative de 

l‟individu (Cerdin et Le Pargneux, 2009) ou encore migration professionnelle (Van 

Dalen et ali, 2005), qui consiste à quitter son pays pour travailler à l'étranger sans le 

support d‟une organisation basée dans son pays d‟origine et ceci pour une durée d‟une 

année au minimum. 

 

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous nous proposons d‟étudier un phénomène qui a 

fait l‟objet de peu de recherches : la mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme, définie comme une expatriation de l‟initiative propre des jeunes diplômés. 

 

Par son niveau d‟études, sa technicité et sa proximité avec le monde de l‟entreprise 

acquise au cours de plusieurs stages obligatoires durant la scolarité, notre population de 

recherche peut être considérée comme hautement qualifiée. Cependant nous ne 

souhaitons pas employer le terme de « fuite des cerveaux » qui implique un exode 

massif d‟une élite éduquée, en général de jeunes chercheurs, à une échelle qui met en 

danger le potentiel de développement d'un pays (Jalowiecki et Gorzelak, 2004). 

 

Bien que les deux termes, migration et mobilité, soient présents dans la littérature, à 

celui de « migration », nous avons préféré, pour le titre de notre recherche, utiliser la 

notion de « mobilité » qui est plus universelle car elle inclut à la fois la migration vers 

l'étranger mais aussi la possibilité d‟un transfert d'emploi d'une profession ou d'un 

secteur vers d'autres. 

  

Pour gagner en fluidité dans la lecture, et sauf précisions ultérieures, nous emploierons 

dans notre texte l'un ou l'autre des deux termes. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 28  

1.4. Les choix méthodologiques 

 

Chaque problème de recherche impose une réflexion sur le choix des méthodes, des 

techniques et des outils qui seraient le mieux adaptés pour le résoudre (Roussel et 

Wacheux, 2005). 

 

Munos (2003), citant Kaplan (1964), indique que  le propre de la méthode est d'aider à 

comprendre au sens large du terme, non seulement les résultats de la recherche 

scientifique, mais principalement le processus de recherche lui-même. Si une méthode 

est inadaptée cela remet en cause les capacités du chercheur à correctement entreprendre 

une recherche. 

Grawitz (1996) écrit que la méthode est un ensemble de procédés qui se situent à des 

niveaux très différents, quant à leur inspiration plus ou moins philosophique, à leur 

degré d'abstraction, leur but plus ou moins explicatif, leur action sur des étapes plus ou 

moins concrètes de la recherche et le moment où elles se situent. 

 

Il existe un vaste champ de positionnement méthodologique pour traiter une 

problématique.  Dans le cadre d‟une recherche, il est recommandé de concilier 

différentes approches pour traiter une question nouvelle. A différents stades de la 

recherche, il est souhaitable de mobiliser différentes démarches méthodologiques 

(Roussel et Wacheux, 2005). 

 

Une recherche peut ainsi se plier à une logique déductive ou inductive. La distinction 

entre les deux logiques fait référence à la relation entre la théorie et les observations 

empiriques. 

 

Raisonner par induction signifie, d'une part, que le chercheur généralise à l'ensemble 

des cas le résultat des observations recueillies aux cas particuliers et d‟autre part, que les 

hypothèses sont issues d'observations qui aboutiront à l'établissement de la théorie 

(Munos, 2003, Grawitz, 1996).  
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Raisonner par déduction signifie que le chercheur part de la théorie existante, établit des 

hypothèses de recherche sur la base de la théorie, teste sur un échantillon représentatif 

ces hypothèses pour les confronter à la réalité théorique. Ainsi, on peut dire que la 

déduction démontre. 

La déduction est l‟expression courante du positivisme (Tounés, 2006). 

 

Dans la perspective des sciences de gestion, il est difficile d‟établir une nette distinction 

dans la mesure où une grande partie des travaux de recherche les plus renommés se sont 

appuyés conjointement sur les deux méthodes. 

 

Une recherche peut être basée sur une approche quantitative ou qualitative. 

L'approche quantitative s'impose lorsque le chercheur veut énumérer et généraliser au 

plus grand nombre les résultats obtenus. Il doit donc échantillonner, compter, relever les 

fréquences des phénomènes observés, mesurer, classer et, in fine, généraliser les 

résultats. La fréquence des résultats obtenus sur le plus grand nombre, vérifiée selon les 

lois statistiques, favorise la conceptualisation. L'outil qui prédomine ici est la statistique. 

 

L‟approche qualitative, quant à elle, est choisie lorsque le chercheur a pour objectif 

principal de comprendre et d'expliquer des phénomènes complexes à partir desquels il 

veut construire un concept abstrait. L'intérêt et l'objectif de la recherche se focalise alors 

sur l'importance d'un élément (sa présence ou son absence) et non sur sa fréquence. 

L'outil qui prédomine dans ce cas est l‟entretien en profondeur (Munos, 2003).  

 

Du point de vue de Munos (2003), le formalisme attribué à la méthode quantitative ne 

s'oppose pas à une exploration qui caractérise la méthode qualitative lorsqu'il s'agit de 

valider l'exactitude de ce que l'on observe. Dans les deux méthodes, la pertinence et la 

qualité des résultats obtenus vont dépendre des démarches et des outils qui seront 

utilisés.  

Le chercheur peut également opter pour une approche combinatoire. 

Une recherche peut ainsi se situer dans une logique déductive ou inductive et être aussi 

bien du type quantitatif que qualitatif. Les combinaisons observées les plus 
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fréquemment lient, d'une part, déductif et quantitatif et, d'autre part, inductif et 

qualitatif. Mais toutes les associations sont possibles (Emin, 2003). 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour une méthodologie classique :  la 

logique quantitative déductive qui nous semble bien adaptée à notre question de 

recherche. Si nous avons, à un moment de notre recherche, collecté des données 

qualitatives par le biais d‟une étude exploratoire, ces données ont fait l‟objet d‟un 

traitement quantitatif ultérieur. 

 

Notre volonté est de concevoir et de tester un modèle fondé sur l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme. Prédictif de l‟acte mobilité, ce modèle 

tend à décrire et expliquer cette phase en amont du processus de mobilité. 

Les modèles fondés sur la Théorie du Comportement Planifié reposent sur un système 

d'hypothèses. Notre démarche est, par conséquent, hypothético-déductive de 

vérification, c'est-à-dire que la recherche consiste à s‟enquérir des observations qui se 

soumettent à la théorie (Emin, 2003). 

Cette démarche hypothético-déductive sera appuyée sur une approche qualitative, dans 

la phase exploratoire. 

 

La recherche en sciences de gestion est abordée par deux approches :  

- une approche exploratoire qui vise à construire un objet théorique, 

- une approche confirmatoire qui vise à généraliser une construction théorique 

établie préalablement. 

 

Dans le cadre de notre recherche nous avons souhaité donner un caractère 

généralisable aux résultats mis en évidence. Nous avons ainsi privilégié une approche 

confirmatoire même si une phase d'exploration a accompagné notre travail. 

 

Nous allons à présent et en conclusion de ce chapitre, présenter dans la figure 2, le 

plan de recherche. 
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1.5. Plan de la recherche et thèse défendue 

 

La figure ci-dessous présente les différentes parties de plan de la recherche et la thèse 

défendue. 

 

Figure 2 :  Plan de recherche et thèse défendue 

Partie 1 : compréhension du processus et premières explications de l'intention de mobilité 

internationale professionnelle  

 

Question de recherche : Pourquoi, alors qu’ils bénéficient d’une position privilégiée dans 

le cadre de leur insertion professionnelle, les étudiants de haut niveau souhaitent 

commencer leur carrière à l’étranger ? 

1.  

 
Chapitre 1 : introduction et problématique 

▪ le contexte de notre étude 

▪ la problématique, les questions de recherche et la contribution envisagée 

▪ notre acception de la mobilité internationale professionnelle 

▪ nos choix méthodologiques 

 

Chapitre 2 : le cadre théorique 

▪ les jeunes diplômés de la génération Y et la carrière 

▪ l‟identité professionnelle et le choix de carrière 

▪ les ancres de carrière et la mobilité internationale professionnelle 

▪ les principales théories de la mobilité humaine 

▪ différentes théories mobilisées dans l'étude de l'intention de mobilité internationale 

▪ les antécédents directs de l'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants,  

le premier corps d'hypothèses et  le modèle restreint 

Chapitre 3 : la méthodologie utilisée 

▪ le paradigme de Churchill 

▪ la phase exploratoire 

▪ la phase de validation 
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Chapitre 4 :  premier axe de recherche : étude du modèle restreint de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle des étudiants 

▪ le rappel du modèle restreint et du premier corps d'hypothèses 

▪ les variables étudiées 

▪ l‟élaboration des instruments de mesure 

▪ la validation des mesures de recherche 

▪ la validation du modèle restreint et des hypothèses 

▪ l‟étude des variables modératrices 

Partie 2 : approfondissement de l'explication de l'intention de mobilité internationale 

professionnelle 

 

 

Chapitre 5 : le deuxième axe de recherche : identification des croyances qui fondent 

les variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 les croyances issues de la littérature 

 l'étude qualitative exploratoire : la mise en évidence des croyances saillantes des 

étudiants 

 l'étude de la structure des croyances attitudinales 

 l'étude de la structure des croyances normatives 

 l'étude de la structure des croyances de contrôle  
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Chapitre 6 : troisième axe de recherche : la mise en évidence des liens entre les 

croyances et les variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 

 la présentation des liens entre les croyances et les variables de la Théorie du 

Comportement Planifié 

 le deuxième corps d'hypothèses concernant les liens entre les croyances et les 

variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 les tests et la validation  du deuxième corps hypothèses 

 l‟étude du modèle complet explicatif de l'intention de mobilité internationale 

professionnelle 

 

Chapitre 7 : conclusion générale 

Quels apports, limites et pistes de recherche ultérieures? 

Conclusion générale 

 

2. CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
Thèse défendue : L'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants 

après le diplôme ne dépend pas uniquement de variables économiques et financières. 

Dans le contexte particulier de notre population, l’intérêt du poste et l’investissement 

pour une carrière future contribuent davantage à la détermination de l’intention. Les 

normes sociales contribuent également à la détermination de cette intention. 
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2. LE CADRE THÉORIQUE 

 

INTRODUCTION 

 

Notre objectif étant de décrire et d'expliquer la formation de l'intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme des étudiants nous allons dans ce 

chapitre étudier : 

 

- Les jeunes diplômés de la génération Y et la carrière, partie dans laquelle nous 

définirons les caractéristiques des jeunes diplômés de la génération Y, génération 

à laquelle appartient notre population de recherche, et leurs attentes en termes de 

carrière. 

 

- La construction de l'identité professionnelle et le choix de carrière : notre 

population traverse une période structurante de sa vie, la transition formation 

initiale – travail, période au cours de laquelle le jeune diplômé construit son 

identité professionnelle. 

 

- Les ancres de carrière et la mobilité internationale, partie dans laquelle nous 

étudierons les ancres principales d'individus ayant pris la décision de s'expatrier 

seuls de leur propre initiative. 

 

- Les principales théories de la mobilité humaine, parmi lesquelles des approches 

économiques : la théorie néoclassique et la théorie du capital humain puis des 

approches sociologiques : la migration familiale et la théorie des réseaux, ainsi 

qu'un modèle plus récent intégrant des facteurs psychosociaux aux facteurs 

économiques : le modèle 2PAP (Pull/Push-Anti-Pull/Anti-Push). 
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- Différentes théories mobilisées dans l'étude de l'intention de mobilité 

internationale : la Théorie du Comportement Planifié, le Modèle Général de la 

Prise de Décision Migratoire  ainsi que le Modèle Rationnel - Emotionnel 

d‟Intention de Mobilité . 

 

Dans ce chapitre nous proposerons également un modèle restreint de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants, nous 

expliquerons pourquoi nous avons choisi la Théorie du Comportement Planifié pour 

sous-tendre notre recherche ainsi que le séquencement de celle-ci. 

Nous présenterons également les antécédents directs de la formation de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme et nous émettrons un premier 

corps d'hypothèses validables par le modèle restreint. 

 

 

Figure 3 : Articulation des chapitres 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : le cadre théorique 

▪ les jeunes diplômés de la génération Y et la carrière 

▪ l‟identité professionnelle et le choix de carrière 

▪ les ancres de carrière et la mobilité internationale professionnelle 

▪ les principales théories de la mobilité humaine 

▪ différentes théories mobilisées dans l'étude de l'intention de mobilité internationale 

▪ les antécédents directs de l'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants,  

le premier corps d'hypothèses et le modèle restreint 

Chapitre 1 : introduction et problématique 

▪ le contexte de notre étude 

▪ la problématique, les questions de recherche et la contribution envisagée 

▪ notre acception de la mobilité internationale professionnelle 

▪ nos choix méthodologiques 
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2.1. Les jeunes diplômés de la génération Y et la carrière 

 

Nous allons dans cette partie présenter les grandes tendances caractéristiques de la 

génération à laquelle appartient notre population de recherche : la génération Y, ainsi 

que les attentes que les recherches ont mises en exergue de cette génération en termes 

de carrière.  

 

2.1.1. Caractéristiques des jeunes diplômés de la génération Y 

 

Dans un premier temps il convient de définir la notion de génération. Selon la 

perspective démographique, une génération est une période d'une vingtaine d'années 

correspondant à la durée du cycle de formation et de maturation sociale préalable à 

l'entrée dans la vie active (Pichault et Pleyers, 2010). 

Pour les sociologues, cependant, les limites d‟âge d‟une génération ne sont pas 

clairement définies et sont plutôt le fruit d'expériences marquantes lors de la période 

formative durant leur jeunesse (Pichault et Pleyers, 2010, Petit 2008). Selon cette 

approche, une génération regroupe un ensemble de personnes qui ont à peu près le 

même âge et qui ont vécu des expériences ou des événements historiques communs.  

 

Les individus d'une même génération développent une mémoire collective, une vision 

du monde, un mode de pensée communs et des représentations sociales semblables qui 

influencent leurs comportements. Ils partagent des caractéristiques, des valeurs, des 

attitudes, des préférences ou des comportements qui agissent comme un filtre lors 

d'expériences de vie future. Ces caractéristiques demeurent relativement stables tout au 

long de l'existence et engendrent des différences intergénérationnelles, en termes de 

désirs et modes de fonctionnement, en particulier dans l‟approche de la sphère 

professionnelle (Petit, 2008). 

 

La définition de la génération Y n‟est pas encore complètement figée. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 37  

Selon certains auteurs, la génération Y correspond aux jeunes nés entre 1979 et 1989. 

D'autres auteurs considèrent simplement les jeunes nés après 1980. La définition la plus 

répandue désigne la génération des jeunes et entre 1979 et 1994 (Pichault et Pleyers, 

2010). 

Dans notre travail nous retiendrons la définition de Jaïdi et Point (2010) pour qui la 

génération Y renvoie aux jeunes nés à la fin des années 70 jusqu‟au début des années 

90. 

Cette génération se caractérise, en premier lieu, par le fait d‟être née et éduquée dans la 

société du savoir, qui est caractérisée par l‟innovation, la créativité, la circulation de 

l‟information et la généralisation des technologies de l‟information et des 

communications (Petit, 2008). Depuis leur enfance, les jeunes issus de la génération Y 

ont pris l‟habitude d‟avoir un accès quasi-illimité à l‟information et sont constamment, 

par l‟intermédiaire d‟internet, exposés à une grande quantité d‟idées et d‟opinions. 

Internet est d‟ailleurs un outil indispensable de socialisation et de développement 

cognitif de cette génération.  

Par leur excellente maîtrise des technologies, ces jeunes ont l‟habitude d‟exécuter 

plusieurs tâches à la fois : travailler en écoutant de la musique ou regardant la télévision 

tout en bavardant en ligne. L‟accès à l‟information et aux personnes est quasi 

instantané, aussi les jeunes de cette génération sont beaucoup moins patients que leurs 

ainés et s‟attendent à ce que tout bouge rapidement. Leur concept du temps est donc 

caractérisé par l‟instantané ou l‟immédiat. 

 
Selon Petit (2008), leur excellente maîtrise des outils d‟information et de 

communication pourrait dans certains cas renverser le rapport d‟autorité puisque les 

plus jeunes en connaissent plus sur la technologie que leurs aînés. 

Dans son ensemble, la génération Y est reconnue comme étant très instruite, elle serait 

la génération la plus scolarisée de toutes. Elle a également une ouverture sur le monde 

plus importante, internet permettant de faire passer les relations de la sphère locale à la 

sphère mondiale. En raison de cet accès au monde, de la mondialisation et de la multi-

culturalité des sociétés, les jeunes de la génération Y ont toujours été exposés à une 
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diversité ethnique et religieuse importante. Ils sont, par conséquent, très tolérants envers 

la diversité (Allain, 2005, Petit 2008). 

 

Le contexte social dans lequel ont grandi les jeunes de la génération Y a une influence 

majeure. Leur naissance se situe dans une période où les valeurs familiales reprennent 

de l‟importance et où l‟enfant est roi (Howe et Strauss, 2000, Zemke et ali, 2000). 

En majorité, ces enfants ont été désirés, ont été le centre d‟attention de leurs parents qui 

continuent à s‟impliquer dans leur vie. Les jeunes de la génération Y ont, depuis leur 

jeune âge, un droit de parole et un pouvoir décisionnel au sein de la famille, 

entretiennent une bonne relation avec leurs parents, fondée sur le respect et l‟ouverture, 

(Eisner, 2005). Cette bonne relation peut avoir un impact dans le choix de carrière des 

jeunes car, selon une étude menée par la firme Robert Half International (2008), un 

jeune diplômé sur quatre consulterait ses parents avant de prendre une décision 

d‟emploi.  

 
L‟éducation que leur ont donnée les parents a favorisé le développement de leur estime 

de soi, ce qui en fait une génération qualifiée de confiante. Allain (2005) suggère même 

que ces jeunes, en particulier les plus diplômés, ont tendance à surestimer leurs 

capacités. Ils sont donc très ambitieux et cherchent à accomplir leurs aspirations 

(Eisner, 2005). Selon les auteurs, ils plus sont optimistes envers le futur que leurs ainés, 

ont des attentes plutôt élevées, sont fortement orientés vers les résultats et valorisent la 

compétence plutôt que la hiérarchie ainsi que la liberté d‟expression. 

 
Dès leur jeune âge, les jeunes de la génération Y sont très actifs et soumis au stress en 

raison d‟un rythme de vie souvent effréné (école, activités extra-scolaires multiples…) 

et de la pression d‟exceller à l‟école, voire du divorce des parents (Eisner, 2005). 

De plus, ils sont constamment exposés et sensibilisés en temps réel à d‟importants 

problèmes sociaux (la violence, le terrorisme, l‟environnement…), ce qui leur donne 

une certaine maturité. Ils sont des chercheurs actifs d‟informations, développent leurs 

propres opinions dès leur plus jeune âge et désirent se faire entendre et être respectés. 
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La littérature montre que la génération Y exprime une forte volonté d‟avoir des 

interactions sociales (Petit, 2008). La famille, les amis et les groupes d‟appartenance 

sont donc très importants dans la vie des jeunes de cette génération. 

 

 

2.1.2. Attentes en termes de carrière des diplômés de la génération Y 

 

 

En termes de relation à la carrière, pour une majorité des jeunes diplômés issus de la 

génération Y, le travail constituerait un moyen de se réaliser et de s‟épanouir plutôt 

qu‟une obligation sociale et une source de revenu (Petit, 2008, Eisner, 2005). 

Les jeunes diplômés de cette génération souhaitent avoir un travail intéressant et 

stimulant, procurant de la satisfaction personnelle et des possibilités de développement 

professionnel (Pichault et Pleyers, 2010). 

Les travaux montrent qu‟en général, les jeunes accordent une valeur importante aux 

récompenses intrinsèques du travail : le type de travail, les exigences relatives à 

l‟emploi et les tâches effectuées. Ils sont prêts à travailler plus durement afin d‟obtenir 

une gratification rapide en termes de rémunération et de promotion. Ils ont besoin de 

réussir, de faire face à des défis intellectuels dans le cadre du travail. 

Comme ils désirent aussi se réaliser dans d‟autres sphères de leur vie, ils recherchent un 

équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils sont prêts à se montrer 

flexibles dans le but d‟atteindre cet équilibre (Pichault et Pleyers, 2010). 

 

Il est aussi important de noter que les jeunes recherchent un climat de travail agréable, 

leur épanouissement pouvant autant provenir des caractéristiques du travail que de 

l‟environnement de travail. Accordant beaucoup d‟importance à leur sphère 

relationnelle, ils privilégient le travail collaboratif, en équipe. 

D‟après la littérature (Pichault et Pleyers, 2010, Petit, 2008, Eisner, 2005), les jeunes 

diplômés de la génération Y accorderaient peu d‟importance à la hiérarchie. Pour eux, 

l‟autorité passe plus par la compétence que par le statut. Ils préfèrent les structures 

souples, où la hiérarchie fait place à des rapports plus égalitaires et moins formels. 
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Selon ces mêmes auteurs, en raison de leur rapport au temps caractérisé par 

l‟instantanéité et parce qu‟ils ont été le centre d‟attention de leurs parents, ils 

constitueraient une main d‟œuvre exigeante et peu loyale envers l‟organisation. Si leurs 

aspirations et leurs besoins ne sont pas comblés rapidement, ils risquent d‟être 

mécontents et n‟hésiteront pas à le verbaliser ainsi qu‟à quitter l‟organisation. En raison 

de ce rapport particulier au temps, les jeunes diplômés de la génération Y s‟adaptent 

bien au changement et valorisent l‟innovation. De plus, ils apprécient les défis et sont 

réputés être créatifs (Eisner, 2005). 

 

En résumé, la génération Y serait plus flexible, plus confiante, éprouverait peu de 

sentiment d'appartenance à l‟entreprise et aurait des difficultés à se projeter dans le long 

terme. Elle serait en revanche à la recherche d'un véritable développement professionnel 

et d'un équilibre vie privée et vie professionnelle plus important encore que pour les 

générations précédentes (Pichault et Pleyers, 2010). Elle se caractériserait également par 

l'importance accordée aux amis et à l'intérêt pour le travail en équipe et les 

collaborations. 

 

D‟après Pichault et Pleyers (2010), par son faible loyalisme institutionnel, cette 

génération aurait tendance à embrasser des carrières nomades (boundaryless careers) 

par opposition aux carrières traditionnelles articulées autour d'une logique de 

stabilisation dans l'organisation et d'avancement hiérarchique dans cette même 

organisation.  

La carrière nomade est définie comme une séquence d'opportunités de postes qui vont 

au-delà des frontières d'un cadre unique d'emploi (Cerdin, 2004). Dans ce type de 

carrière, les salariés connaissent de multiples entreprises, sont performants, flexibles et 

développent des compétences transférables d'une organisation à une autre.  

Alors que dans le cas de la carrière traditionnelle le succès est mesuré par des éléments 

objectifs tels que le salaire ou les promotions, dans le cas des carrières nomades la 

notion de succès est beaucoup plus subjective avec, comme critère principal, le fait que 

le travail ait du sens pour les individus (Cerdin, 2004). 
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La carrière nomade implique également l'interdépendance entre mobilité physique 

(mouvement effectif d'un emploi à l'autre, d'une entreprise à une autre, d'un pays à 

l'autre) et mobilité psychologique c'est-à-dire ouverture mentale à de tels mouvements 

(Sullivan et Arthur, 2006). Les membres de la génération Y seraient plus enclins que 

ceux des autres générations à la mobilité psychologique et physique y compris 

internationale (Pichault et Pleyers, 2010).  

 

Le tableau 2 ci-contre synthétise les différentes attentes et caractéristiques de la 

génération Y en termes de carrière et de vie privée issues de la littérature. 
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Tableau 2 : Caractéristiques et attentes de la génération Y 

Attentes Caractéristiques Références 

Recherche de sens au 

travail 

Sens moral et civique, besoin d'un travail avec 

signification 

Eisner, 2005 

Yeaton, 2008 

Besoin 

d'accomplissement 

Intérêt pour le travail et les défis proposés, 

attentes en matière d'éducation continue, attitude 

positive à l'égard du travail 

Besoin de développement professionnel 

Confiance en soi 

Eisner, 2005 

Yeaton, 2008 

Erickson et ali, 2009 

Josiam et ali, 2009 

Laizé et Pougnet, 2007 

Recherche de feed-back Besoin de gratification rapide en termes 

monétaires ou de promotion, une fois les 

objectifs atteints, recherche de feed-back par 

rapport à l'engagement professionnel 

Eisner, 2005 

Yeaton, 2008 

Erickson et ali, 2009 

Josiam et ali, 2009 

Intégration vie 

privée/vie 

professionnelle 

Indifférenciation temps de travail/temps de 

loisirs, forte importance accordée aux loisirs, au 

divertissement, aux amis, à la famille, recherche 

du plaisir et de l'épanouissement au travail, 

capacité d'être multitâche 

Eisner, 2005 

Yeaton, 2008 

Erickson et ali, 2009 

Josiam et ali, 2009 

Laizé et Pougnet, 2007 

Opportunisme  Poursuite d'un agenda personnel, opportunisme, 

agissements de freelancers, individualisme, 

estime de soi, besoin de s'affirmer 

Flexibilité 

Mobilité 

Yeaton, 2008 

Erickson et ali, 2009 

Josiam et ali, 2009 

Laizé et Pougnet, 2007 

Esprit de groupe Intérêt pour le travail en équipe et les 

collaborations 

Yeaton, 2008 

Josiam et ali, 2009 

Sullivan et Heitmeyer, 

2008 

Faible loyalisme 

institutionnel 

Peu de sentiment d'appartenance à l'entreprise, 

méfiance envers l'autorité et les institutions 

Yeaton, 2008 

Laizé et Pougnet, 2007 

Difficulté à se projeter 

dans le long terme 

Incertitudes sur l'avenir, difficultés à se projeter 

dans le futur, difficultés à s'engager et à faire des 

choix, primat de l'instantané 

Erickson et ali, 2009 

Laizé et Pougnet, 2007 

Sullivan et Heitmeyer, 

2008 

Pelton et True, 2004 

Technophile Haut degré de familiarisation aux technologies 

de l'information 

Eisner, 2005 

Sullivan et Heitmeyer, 

2008 

Adapté de Pichault et Pleyers, 2010  

 

La littérature souligne l‟importance de la prise en compte par les entreprises des attentes 

des candidats en matière de choix de carrière (Jaïdi, 2009). Ce paragraphe nous a permis 

de mettre en évidence certaines caractéristiques communes aux jeunes de la génération 

Y, en particulier en ce qui concerne leurs attentes en termes de carrières. 
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Aussi est-il important pour les entreprises de prendre en considération ces 

caractéristiques et attentes afin d‟adapter leur communication de recrutement et leurs 

pratiques d‟intégration organisationnelle et de management dans le but d‟attirer et 

fidéliser cette population. 

 

 

2.2. Identité et choix de carrière 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les caractéristiques générales relevées 

dans la littérature de la génération Y à laquelle appartient notre population de recherche, 

et bien que présentant des traits communs, chaque individu aura son propre 

cheminement d‟insertion professionnelle.  

En effet, des variables individuelles telles que le sexe, l‟origine sociale, le niveau et les 

types de scolarité, les secteurs de formation, l‟appartenance ethnique mais également les 

stratégies propres se feront le reflet de la diversité des cheminements et trajectoires 

d‟insertion et choix de carrière (Trottier, 2001, Coutrot et Dubar, 1992). 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous ciblons comme horizon une période 

particulièrement structurante de la vie de notre population de recherche : la transition 

formation initiale – travail.  

Une situation de transition peut être assimilée à une situation intermédiaire de passage 

entre deux périodes distinctes. 

La transition que constitue la sortie du système éducatif et l‟insertion professionnelle 

des jeunes diplômés est une dimension centrale de l‟entrée dans la vie adulte, une étape 

importante du cours de la vie (Trottier, 2001). Trottier (2001) analyse la transition 

formation initiale-insertion professionnelle en tenant compte de trois « carrières »,  

familiale, scolaire et professionnelle, dont l‟agencement configure le cours de la vie. La 

transition de formation initiale / insertion professionnelle n‟est donc pas un phénomène 

isolé mais elle s‟accompagne, a contrario, de tout un ensemble de transformations dans 

les relations des jeunes diplômés avec leur environnement. 
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Selon Dupuy et Le Blanc (2000), cette transition commence au cours de la formation 

initiale, avec la production de projets professionnels, la formation d‟attitudes à l‟égard 

de l‟avenir professionnel, avec l‟émergence d‟aspirations particulières liées au travail et 

à la carrière et se termine lorsque l‟individu s‟est défini une identité professionnelle en 

adoptant des normes et des conceptions du travail propres à un univers professionnel 

donné. 

 

Cette transition correspond plus particulièrement à la période au cours de laquelle le 

jeune diplômé construit son identité professionnelle. 

En effet, les transitions au cours de la vie, en particulier la transition formation 

initiale/insertion professionnelle, induisent un travail réflexif au cours duquel l‟individu 

tente d‟élaborer des cheminements qui lui paraissent les plus conformes à son identité 

ou les plus propices à transformer cette identité selon un modèle choisi. En ce sens, les 

transitions professionnelles, telle que la transition formation initiale/insertion 

professionnelle, se révèlent particulièrement propices à l‟analyse des processus 

psychosociaux de construction et de transformation de l‟identité de l‟individu (Dupuy et 

Le Blanc, 2000). 

 

L'identité définit ce que sont les individus, ce qui les caractérise dans toutes les 

situations. L'identité est au centre de tout concept de socialisation. Ce concept et sa 

compréhension sont indispensables pour traiter des problématiques concernant 

l'intégration professionnelle et permettent d'appréhender les processus en jeu lorsque les 

individus sont confrontés au monde du travail (Fray et Picouleau, 2010). 

 

Selon Dubar (1991), l‟identité constitue un processus d‟ajustement et de négociation 

permanent dans la construction d‟un rapport au monde pour l‟individu qui renvoie 

souvent à un décalage entre l‟identité pour soi et l‟identité pour autrui. 

En effet, selon l‟auteur, l‟identité d‟un individu serait la conjonction de deux identités 

distinctes : 
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- L‟identité pour soi ou identité personnelle, à savoir les dons, les aptitudes, les 

traits de caractère de l‟individu, qui renvoie à un processus biographique interne 

voulu, à sa propre définition de lui-même et à ce qu‟il vise. 

 

- L‟identité pour autrui ou identité sociale, qui correspond à ses différentes 

affiliations communautaires,  professionnelles et qui renvoie à un processus 

relationnel externe subi entre l‟individu et les institutions et agents en interaction 

avec lui, à l‟image sociale qui lui est attribuée.  

 

Or les individus ne sont pas les mêmes dans leur intimité ou en situation 

professionnelle. 

Dubar (1991) a élaboré une définition du concept d'identité professionnelle en 

sociologie qui correspond aux « conceptions de soi au travail ».  

 

L'identité professionnelle, correspond au fait que le travail soit un élément structurant de 

l'identité des individus qui se présentent et se définissent par leurs activités 

professionnelles, leur appartenance à certains groupes professionnels. Selon Dubar 

(1991), le processus d‟insertion professionnelle qui correspond à la période de transition 

formation initiale / insertion professionnelle, est défini comme un processus par lequel 

un individu construit son identité professionnelle, qui correspond à un moment essentiel 

de la construction de l‟identité de l‟individu. 

 

Le parcours de formation initiale du jeune diplômé ainsi que l‟ensemble des décisions 

d‟orientation plus ou moins assumées contribuent à façonner son identité. 

Toutefois, la construction de l‟identité professionnelle n‟est pas achevée à la sortie du 

système d‟enseignement. C‟est au moment de la confrontation avec le marché du travail 

que les compétences du jeune diplômé lui seront reconnues, qu‟un statut lui sera 

conféré, que les possibilités de carrière se préciseront, que son identité professionnelle 

se trouvera confirmée par le jugement d‟autrui (Trottier, 2001). 
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Notre recherche se situe par conséquent à une période durant laquelle l‟étudiant est en 

construction de son identité professionnelle. 

 

Trottier (2001) postule que les étudiants sont les acteurs de leur cheminement et de leur 

insertion professionnelle. 

Leur trajectoire scolaire et leur choix de carrière ne sont pas déterminés uniquement par 

des facteurs tels l‟origine sociale, le sexe, le niveau ou le type de scolarité. Trottier 

(2001) intègre dans l‟explication la logique des acteurs qui disposent de marges de 

manoeuvre dans la construction de leur itinéraire de carrière. 

Ces acteurs développent des stratégies pour atteindre des objectifs de carrière qu‟ils 

pourraient être amenés a réviser en fonction des contraintes que leur impose le marché 

du travail.Leur projet peut être relativement flou dans la mesure où leur objectif de 

carrière est intimement lié à la construction de leur identité professionnelle, aux 

connaissances et aux compétences qu‟ils pensent ou pas maîtriser et qu‟ils ont la 

possibilité ou non de mettre à contribution sur le marché du travail ainsi qu‟aux 

différents obstacles qu‟ils pourraient rencontrer dans la réalisation de leur projet, en 

particulier en ce qui concerne la mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme. 

 

Ainsi, l‟identité professionnelle est le fruit de l‟éducation, d‟expériences, de choix, 

d‟habitudes, de rencontres…. Elle n‟est donc pas une caractéristique intrinsèque de 

l‟individu, elle se construit et évolue dans le temps. 

 

L‟individu aura tendance à choisir sa carrière en fonction de sa personnalité, de ses 

valeurs, de ses aspirations, de ses capacités, de ses expériences mais aussi de sa 

sensibilité à un secteur ou à une activité précise. Le choix d‟une carrière est le reflet de 

l‟identité de l‟individu telle qu‟elle est au moment de ce choix. Il sera par conséquent 

dépendant du caractère évolutif de l‟individu dans la construction de son identité 

professionnelle et des influences de l‟environnement dans lequel l‟individu évolue. 
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Dans cette perspective, des travaux ont montré que les individus sont plutôt attirés par 

des carrières qui contribuent à rehausser l‟image qu‟ils ont d‟eux-mêmes (identité 

visée), et qui sont approuvées socialement par les groupes de référence (identité 

attribuée) (Jaïdi, 2009). Les projets professionnels de l'individu ont pour objectif de les 

rapprocher du groupe professionnel de référence, l'identité se définissant par l'image que 

les autres renvoient à l'individu et par l'image à laquelle il se réfère. Chaque individu 

tend à évoluer, à intégrer un groupe de référence, c'est-à-dire un groupe dans lequel 

l'individu se reconnaît (Fray et Picouleau, 2010). 

 

Le premier emploi revêt pour l‟étudiant une dimension symbolique dans le sens où il 

contribue à affirmer son identité sociale et professionnelle et de se positionner par 

rapport aux autres. 

Des recherches ont démontré que pour recruter des jeunes diplômés hautement 

qualifiés,  lorsque les offres des entreprises sont semblables, le succès des recrutements 

est basé sur la symbolique et les représentations qu‟associent les jeunes diplômés à ces 

entreprises et aux perspectives de carrière potentielles (Jaïdi, 2009). 

 

Les attributs organisationnels, les carrières proposées ainsi que les premières 

impressions des candidats jouent un rôle important sur l‟attractivité d‟une entreprise.  

Cette attractivité se définit comme l‟ensemble des bénéfices perçus par un candidat à 

travailler dans une organisation (Jaïdi, 2009). En effet, les étudiants se placent dans une 

perspective d‟évaluation des bénéfices associés à leur employeur potentiel. Ces 

bénéfices peuvent être d‟ordre matériel  (rémunération, perspectives de carrière et de 

développement), d‟ordre plus émotionnel ou encore symbolique (travailler dans une 

bonne ambiance, dans une entreprise prestigieuse…).  

 

Aussi est-il important pour les entreprises d‟adapter leur communication de recrutement 

et l‟intégration organisationnelle des jeunes diplômés pour susciter une attitude positive 

des étudiants afin de les attirer avant que ceux-ci ne prennent la décision de partir 

travailler à l‟étranger. 
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L‟étude du concept d‟identité, en particulier d‟identité professionnelle, nous a permis de 

mettre en évidence le fait que l‟individu choisit sa carrière en fonction notamment de 

ses aspirations et valeurs. La littérature montre également que l‟individu se donne des 

ancres de carrière en fonction des besoins qu‟il cherche à satisfaire (Cerdin, 2002). 

 

 

2.3. Les ancres de carrière et la mobilité internationale 

 

Le concept de carrière, du point de vue de l‟individu, est défini par Schein (1975) 

comme l‟ensemble des expériences vécues par un individu évoluant au sein d‟une ou 

plusieurs organisation(s). 

La compréhension du cheminement de carrière d‟un individu résulterait, par 

conséquent, d‟une approche intégrative prenant en compte sa personnalité, son vécu, 

mais également les caractéristiques des organisations. Ce cheminement serait guidé, en 

partie, par l‟ancre de carrière principale de l‟individu. 

 

Schein (1975, 1978) définit la notion « d‟ancre de carrière » comme l‟ensemble des 

perceptions de l‟individu quant à ses attitudes et valeurs, compétences et besoins sur le 

plan professionnel.  

Une ancre de carrière correspond à ce que l‟individu considère comme le plus important 

dans sa carrière et qu‟il n‟est pas prêt à négocier ou à remettre en cause. 

L‟ancre agit comme une force poussant l‟individu vers un type de carrière qui le mettra 

en cohérence avec lui-même. Nous parlerons ici de congruence, c'est-à-dire la 

compatibilité entre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques de la carrière. 

 

 

La théorie des ancres de carrière bénéficie d‟une forte notoriété et d‟une large diffusion 

auprès des chercheurs et praticiens en gestion des ressources humaines. En effet, en 

termes de carrière interne des individus, les décisions de carrière seraient fortement 

influencées par les ancres de carrière, les individus ayant une préférence à long terme 

pour un type de travail ou d‟environnement de travail (Cerdin, et Le Pargneux, 2009). 
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Une ancre de carrière s‟articule autour de trois types de perceptions qui s‟affirment au 

fur et à mesure des expériences professionnelles mais également personnelles de 

l‟individu. Les ancres agissent comme un moteur sur le choix de carrière de l‟individu 

(Martinon, 2000). 

 

Les perceptions que les individus ont d‟eux-mêmes dans le cadre des ancres de carrière 

concernent :  

- leurs talents et compétences, qui découlent des succès professionnels, 

- leurs motivations et besoins, 

- leurs attitudes et valeurs. 

 

D‟après Schein (1975, 1978), les ancres de carrière se construisent progressivement à 

mesure que l‟individu acquiert de l‟expérience professionnelle. Les ancres, une fois 

stabilisées, guident la carrière de l‟individu et lui servent de ligne directrice. 

Selon Pichault et Pleyers (2010), citant de nombreux auteurs, plusieurs ancres de 

carrière pourraient coexister chez un même individu. On peut cependant distinguer chez 

chaque individu une ancre qui serait dominante. 

 

Schein (1978, 1990), dans ses différents travaux, a identifié tout d‟abord cinq puis huit 

ancres de carrière : 

- l‟ancre compétence technique et fonctionnelle, 

- l‟ancre management général, 

- l‟ancre sécurité, stabilité 

- l‟ancre créativité entrepreuneriale 

- l‟ancre autonomie, indépendance 

- l‟ancre goût du défi pur 

- l‟ancre qualité de vie 

- l‟ancre goût du service ou dévouement à une cause 
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A ces huit ancres, Suutari et Taka (2004) ajoutent une neuvième ancre qui est l‟ancre 

internationale.  

 

L‟expatriation, qu‟elle soit initiée par une organisation ou à l‟initiative de l‟individu 

constitue une décision importante sur l‟impact de carrière d‟un individu. 

L'ancre de chaque individu a probablement une influence sur son intention de s'expatrier 

: à chaque ancre correspond une attitude différente vis-à-vis d'une mobilité à l'étranger 

(Martinon 2000). 

Cerdin et Le Pargneux (2009), dans une recherche auprès de 303 cadres expatriés tous 

âges confondus, ont étudié ces différentes ancres de carrière auprès de personnes 

expatriées par leur organisation (EO) et d‟autres ayant pris la décision de s‟expatrier 

seules de leur propre initiative (EI).  

 

Les auteurs font une distinction claire entre les deux types d‟expatriés :  

- les premiers (EO), appelés « expatriés classiques », qui sont expatriés à l‟initiative 

de leur organisation et qui poursuivent de ce fait une carrière qui s‟approcherait 

d‟une carrière traditionnelle liée à leur organisation basée dans leur pays d‟origine, 

- les seconds (EI) qui sont des expatriés partis de leur propre initiative et dont la 

carrière peut être considérée comme une carrière nomade, n‟ayant aucun lien avec 

leur pays d‟origine. 

 

Cette dernière catégorie de population nous intéresse tout particulièrement étant donné 

notre sujet de recherche.  

Ainsi nous reprenons la présentation des ancres de carrière identifiées par les Cerdin et 

Le Pargneux (2009) pour les personnes ayant effectué une mobilité internationale 

professionnelle de leur propre initiative. 

 

- L‟ancre compétence technique et fonctionnelle :  

Les personnes ayant cette ancre de carrière privilégient l‟expertise technique pour 

développer leurs compétences spécifiques. Elles évaluent leur réussite sur la base 

de l‟intérêt et de la qualité de leur travail. 
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Selon Cerdin et Le Pargneux (2009), un accent trop prononcé sur les aspects 

techniques du travail serait dommageable dans les relations avec les nationaux du 

pays d‟accueil. 

Cette ancre devrait être, selon les auteurs, très peu représentée parmi les EI. 

 

- L‟ancre management général :  

Les individus ancrés management général sont intéressés par des postes de 

management et d‟encadrement, les défis associés au poste, le niveau de 

responsabilité et le besoin d‟aider les autres à atteindre des objectifs communs. 

Pour ces individus, la réussite dépend de la qualité objective des promotions qu‟ils 

obtiennent et de leurs revenus. 

Les organisations expatrient des managers afin de développer l‟organisation et 

assurer l‟encadrement des salariés locaux, ce qui n‟est pas le cas pour les individus 

ayant pris l‟initiative de s‟expatrier de leur propre initiative. 

Cette ancre devrait être assez peu répandue chez les EI. 

 

- L‟ancre sécurité, stabilité : 

Les personnes qui présentent cette ancre de carrière vont être fidèles à une même 

entreprise et vont privilégier la stabilité de leur environnement professionnel, 

souhaitent conserver leur emploi, avoir un revenu stable. 

Ces personnes n‟aiment pas les situations d‟incertitude du type de celles 

rencontrées lors d‟une mobilité internationale à le seule initiative de l‟individu. 

Cette ancre devrait être rare chez les EI. 

 

- L‟ancre créativité entrepreneuriale : 

Les personnes affichant cette ancre de carrière sont des entrepreneurs qui font 

preuve d‟un désir de créer leur propre oeuvre : un nouveau produit, un nouveau 

service, une nouvelle entreprise. 

La création d‟entreprise, dans le souci de réduire les risques d‟échec, se fait en 

général dans un environnement connu et maîtrisé. 

Cette ancre devrait être rare parmi les EI. 
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- L‟ancre autonomie, indépendance :  

Les personnes ancrées autonomie cherchent la liberté dans leur travail. Elles 

préfèrent les emplois donnant libre cours à leurs centres d‟intérêts. Elles ne 

veulent généralement pas travailler dans de grandes entreprises. 

Selon Cerdin et Le Pargneux (2009), la mobilité internationale professionnelle 

pourrait être une manifestation de leur recherche d‟autonomie. 

Cette ancre devrait être très répandue parmi les EI. 

 

- L‟ancre goût du défi pur : 

les personnes ancrées défi pur aiment apporter des solutions à des problèmes 

difficiles. Ce qui les anime, c‟est le goût du défi face à des choses perçues comme 

insurmontables. Elles perçoivent leur carrière en termes de compétition à gagner. 

La mobilité internationale professionnelle de sa propre initiative, par les risques y 

afférant,  peut être considérée en elle-même comme un véritable défi. 

Cette ancre devrait être largement représentée chez les EI. 

 

- L‟ancre qualité de vie :  

Les personnes ancrées qualité de vie privilégient un équilibre entre vie personnelle 

et professionnelle. Pour elles, la réussite ne repose pas uniquement sur le succès 

professionnel mais également sur le fait de pouvoir garder du temps pour soi et 

pour sa famille et répondre aux besoins personnels et familiaux. 

Selon Cerdin et Le Pergneux (2009), la recherche de l‟équilibre vie 

professionnelle/ vie privée ne devrait pas favoriser une mobilité internationale à 

l‟initiative de l‟individu. 

Cette ancre devrait être rare chez les EI. 

 

- L‟ancre goût du service ou dévouement à une cause : 

 Les personnes affichant cette ancre sont des personnes pour lesquelles le travail 

doit servir des valeurs morales telles que le fait de contribuer à un monde meilleur, 

en particulier en aidant les autres. 
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La mobilité internationale de sa propre initiative pourrait être mue par le désir de 

servir une cause chère à l‟individu (humanitaire, environnement…). 

Cette ancre devrait être représentée chez les EI. 

 

- L‟ancre internationale : 

Les personnes ancrées international souhaitent travailler dans un environnement 

international. Elles sont attirées par de nouvelles expériences et la découverte de 

nouvelles cultures. 

Cette ancre serait très largement répandue parmi les EI. 

 

Les résultats de la recherche de Cerdin et Le Pargneux ( 2009) ont permis de classifier 

les ancres de carrière des personnes ayant effectué une mobilité internationale de leur 

propre initiative de façon suivante, dans l‟ordre décroissant du nombre de citations. 

L‟ancre de carrière compétence technique et fonctionnelle n‟a pas pu être étudiée. 

 

Tableau 3 :  Ancre de carrières des EI 

Ancres Rang 

Qualité de vie 1 

Internationale 2 

Dévouement à une cause 3 

Autonomie 4 

Défi pur 5 

Sécurité et stabilité 6 

Créativité entrepreneuriale 7 

Management général 8 

D‟après Cerdin et Le Pargneux (2009) 

 

 

En ce qui concerne l‟ancre de carrière qualité de vie, les résultats sont à l‟opposé de ce 

que postulaient Cerdin et Le Pargneux (2009) qui considéraient que cette ancre serait 

peu répandue chez les personnes ayant choisi une mobilité internationale de leur propre 

initiative. 

C‟est au contraire l‟ancre dominante.  
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Ce résultat pourrait traduire la perception des personnes que la mobilité internationale 

permettrait d‟atteindre un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée. En effet, la 

mobilité internationale de sa propre initiative peut correspondre à un projet personnel, à 

un besoin de changement, qui pourrait avoir trait à d‟autres domaines que la sphère 

professionnelle. 

 

Les deux autres ancres dominantes sont l‟ancre internationale, ce qui paraît cohérent 

dans la mesure où cette ancre implique un franchissement de frontières physiques, et 

l‟ancre dévouement à une cause qui implique que la mobilité internationale permettrait 

d‟être davantage au service des autres que dans le pays d‟origine. 

 

Comme le postulaient les auteurs, les ancres sécurité et stabilité, créativité 

entrepreneuriale et management général sont les moins représentées chez les personnes 

ayant choisi une mobilité internationale professionnelle de leur propre initiative. 

 

Le modèle des ancres de carrière est considéré comme une contribution majeure pour 

comprendre les choix de carrière des individus et a été mobilisé avec succès dans le 

cadre de l‟expatriation et de la mobilité internationale professionnelle. 

 

Les ancres de carrière pourraient être utilisées pour identifier le cadre professionnel le 

plus adapté à chaque jeune diplômé, prendre conscience des critères de succès qui en 

découlent et permettre à l‟entreprise de proposer des trajectoires de carrières les plus 

adaptées possibles au profil des jeunes talents qu‟elle souhaite capter avant qu‟ils ne 

prennent la décision de partir travailler à l‟étranger. 

 

Cependant nous n‟avons pas choisi de nous appuyer sur le modèle des ancres de carrière 

dans le mesure où les travaux de Schein proposent une théorie des carrières à moyen et 

long terme. En effet, Schein (1996) stipule que les ancres de carrière se stabilisent au 

bout d‟environ une dizaine d‟années de vie professionnelle. Elles ne sont pas innées 

mais acquises et résultent d‟un cheminement continu de socialisation organisationnelle. 
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Pour cette raison, ce concept ne nous semble pas applicable dans le cadre de notre 

recherche dans la mesure où la population que nous étudions n‟a que très peu 

d‟expérience professionnelle (un an au maximum, sous forme de stage, sauf cas 

particulier) et que nos travaux portent sur la mobilité internationale professionnelle 

après le diplôme dans le cadre d‟un premier emploi. 

 

 

2.4. Les principales théories de la mobilité humaine 

 

Le corpus théorique existant sur la migration internationale est un assemblage résultant 

de l'apport d'approches et de disciplines différentes telles que l‟économie, la sociologie 

ou encore la géographie. En psychologie, toutefois, ce sujet n'a pas reçu toute l'attention 

qu'il mériterait (Mullet et ali, 2002).  

Le recensement des diverses théories présentes dans la littérature a permis de constater 

que toutes proposent des approches qui se superposent et abordent des aspects 

différents, éventuellement reliés entre eux, d‟un processus de migration qui s‟avère 

multidimensionnel (Simmons, 2002).  

 

Laissant de côté la littérature sur les phénomènes migratoires collectifs, nous avons 

choisi de présenter ici uniquement les principales théories qui placent l‟individu au 

cœur de l'étude de la migration. 

Ces théories sont de deux types :  

- les théories économiques (la théorie néo-classique et les théories du capital 

humain) qui posent le postulat que l'individu prend la décision de migrer en 

fonction d'un calcul rationnel coûts/bénéfices. 

 

- les théories sociologiques qui placent l'individu et sa décision de mobilité par 

rapport à un groupe (la migration familiale et la théorie des réseaux). 

 

Nous présenterons ensuite un modèle psychosociologique qui englobe les aspects cités 

précédemment pour arriver aux modèles d'intention de mobilité internationale. 
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2.4.1. Des approches économiques : la théorie néo-classique et la théorie du 

capital humain 

 

Le tout premier modèle théorique de mobilité de la main-d'œuvre, l'approche néo-

classique, a été proposé par Smith dès la fin du XVIIIe siècle (1776) puis développé par 

la suite, à la fin du XIXe siècle, par Ravenstein (1889).  

Dans ce modèle purement économique la décision de migrer est présentée comme 

dépendant principalement du facteur de différentiel de salaire entre deux régions ou 

pays. Le principal motif des flux migratoires est le désir de l‟homme d‟améliorer son 

statut sur le plan matériel. 

 

Le seul autre facteur pris en compte dans ce modèle est celui du coût migratoire qui 

correspond au coût matériel de déplacement, lui-même fonction de la distance et des 

obstacles naturels. 

 

La majeure partie des études consacrées à la migration et à l'intention de migrer 

confirme que le différentiel de salaire est bien un déterminant important de la mobilité 

humaine (Neto et Mullet, 1998, Van Dalen et ali, 2005, Sandu et De Jong, 2006). 

Cependant, Harris et Todaro (1970) apportent une nuance à la théorie néo-classique en 

faisant valoir que, de leur point de vue, la décision de mobilité est déterminée par le 

différentiel de salaire espéré plutôt que par le différentiel de salaire réel et par la 

probabilité perçue de trouver un emploi plutôt que l'offre d'emploi réelle. 

Cette distinction est un élément d'explication du fait que le flux migratoire rural-urbain 

reste important dans certains pays en développement alors même qu'il y a pénurie de 

travail dans les régions urbaines. 

 

L‟approche néo-classique montre cependant ses limites.  

En effet, pourquoi, compte tenu des énormes différences de revenus et de niveau de vie 

entre des pays ou des régions, 98 % de l'humanité reste immobile ?  

Il semble manifeste que les disparités économiques sont un phénomène important mais 

qui ne suffit pas à provoquer à lui seul la migration.  
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Selon Arango (2000), de nos jours elles « n'expliqueraient pas grand chose ». Les 

déterminants de la migration ne peuvent être réduits à des phénomènes mécaniques et, 

les migrants, ainsi que les sociétés, ne sont pas homogènes. 

 

Sjaastad (1962) propose une théorie qui nuance l'approche néo-classique en insistant sur 

l'importance des différences individuelles dans le processus de décision de mobilité 

humaine. Selon Sjaastad (1962), la probabilité de trouver un travail et les niveaux de 

salaires accessibles à l'étranger ou dans une autre région d'accueil diffèrent largement 

d'un individu à l'autre en fonction de son niveau d'éducation, de sa formation 

professionnelle et de caractéristiques qui lui sont propres.  

On ne parle plus uniquement de coût matériel de la mobilité humaine mais de 

l'évaluation des coûts associés au départ, qui variera en fonction des individus, de leur 

âge, de leur sexe et de la composition de la famille. Selon cette théorie, les coûts 

associés au départ comprennent, les coûts financiers mais également les coûts 

psychologiques, tels que la difficulté de quitter son environnement et ses proches ou 

encore les possibles difficultés d'adaptation dans le pays d'accueil. 

 

Les deux théories présentées précédemment rencontrent deux principales limites : 

l'aspect purement individuel de la décision de migration d'une part, et la présence 

obligatoire d'un gain espéré plus élevé que dans le pays de résidence pour justifier cette 

migration d'autre part. 

Ces aspects ont été remis en cause dans des approches regroupées sous l‟appellation 

«Nouvelle économie de la migration du travail » (Starck et Bloom, 1985), qui apportent 

une contribution importante au cadre de prise de décision en plaçant la décision de 

migration dans le contexte d‟un ensemble de personnes. 

  

Dans cette approche du type sociologique, la famille et les réseaux jouent des rôles 

cruciaux dans le fait de faciliter et maintenir des flux de migration. 
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2.4.2. Des approches sociologiques : La migration familiale et la théorie des 

réseaux 

 

Pour ce courant d'analyse, la migration repose sur un choix collectif et par un groupe 

d'individus liés entre eux, le plus souvent la famille ou le ménage (Mincer, 1978). 

Ce courant met en évidence l'interdépendance complexe entre les migrants et leur 

environnement et le rôle décisif de la famille dans la migration (Arango, 2000).  

Selon ce courant, la migration n'est plus uniquement déterminée par les écarts de 

revenus mais répond à une logique de diversification des revenus du foyer pour couvrir 

les risques inhérents au marché du travail local ou à la perte d'autres sources de revenus 

du ménage (récoltes…). 

  

Les coûts et avantages associés à la mobilité seront évalués sur une base familiale. Dans 

le cas du déplacement d'un couple, l'un des deux conjoints peut perdre toute chance de 

continuer à travailler. D'un autre côté, les coûts psychologiques associés à une 

séparation peuvent être estimés plus élevés que les avantages financiers espérés (Mullet 

et ali, 2002).  

 

Des études récentes montrent également l'importance de l'influence des normes 

familiales en ce qui concerne la migration en particulier dans les pays en développement 

(De Jong, 2000). 

 

En parallèle de la famille, un autre facteur social a été mentionné et validé à de 

nombreuses reprises dans les modèles de décision migratoire : le réseau. 

Massey et Espana (1987) ont proposé une vue dynamique du processus de mobilité en 

mentionnant le facteur « réseau » dans le modèle de décision de migrer.  

Cette théorie stipule que la présence d'un réseau de connaissances à l'étranger réduit 

considérablement les coûts et les risques associés à la migration parce que les individus 

peuvent s'attendre à une aide de la part de leurs connaissances ayant précédemment 

migré, notamment pour trouver un travail, une aide à l'hébergement ou de l'information.  

Cette réduction des coûts et des risques conduit à une rentabilité espérée plus importante 

de la mobilité et par conséquent à une plus grande probabilité de mobilité (Mullet et ali, 
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2002). De nombreuses recherches ont confirmé l'importance de l'effet du réseau sur la 

migration mais également sur l'intention de mobilité géographique (Bauer et 

Zimmerman, 1997, Neto et Mullet, 1998, De Jong, 2000, Van Dalen et ali, 2005, 2007).  

 

Devant l'aspect multidimensionnel du processus de migration mis en évidence par les 

précédentes théories citées, Mullet et ali (2000) proposent une approche de type 

psychosociologique qui doit permettre d'unifier les approches précédentes et que les 

auteurs appellent 2PAP (Pull/Push, Anti-Pull/Anti-Push). 

 

2.4.3. Une tentative d'unification théorique : le modèle 2PAP 

 

 

À l'origine, le modèle 2PAP s'inspire de la perspective « Pull-Push » (Zimmerman, 

1995). Cette perspective explique les phénomènes de mobilité par des facteurs de type 

attraction (Pull) / répulsion (Push).  

D'un point de vue économique les facteurs Pull sont ceux qui correspondent à 

l'augmentation de la demande locale de main-d'oeuvre du pays qui reçoit alors que les 

facteurs Push sont les facteurs qui ne correspondent pas à cette augmentation de la 

demande de main d'œuvre mais plutôt à des phénomènes qui donnent envie de quitter le 

pays d‟origine.  

 

Par conséquent le dynamisme de l'économie du pays d'accueil est un facteur Pull 

typique, alors que les mauvaises conditions économiques dans le pays d'origine sont des 

facteurs Push typiques. 

Dans une étude portant sur l‟intention de mobilité européenne des jeunes Français, 

Mullet et ali (2000) ont adapté la perspective Pull/Push, en tenant compte des remarques 

d'Arango (2000).  

 

Celui-ci estime qu'on ne devrait pas seulement étudier les facteurs qui motivent la 

migration mais également ceux qui la freinent.  

Ainsi, quatre types de facteurs qui illustrent les attentes et les croyances de jeunes 

Européens en matière de mobilité internationale ont été mis en évidence dans le modèle 
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2PAP : attraction (Pull), répulsion (Push), refoulement (Anti-Pull) et rétention (Anti-

Push). 

 

Dans leur modèle, Mullet et ali (2000) ajoutent aux facteurs économiques, comme la 

performance productive d'un pays, des facteurs de type psychosociaux, en partant du 

principe que beaucoup d'autres facteurs que des facteurs économiques peuvent être des 

facteurs d'attrait ou de retenue pour la migration. 

 

Les facteurs Pull représentent l‟attrait de certains pays qui peut provoquer la mobilité 

internationale. On retrouve ici un facteur classique qui est le succès économique du 

pays d'accueil, mais les auteurs ont mis en évidence d'autres facteurs d'attrait importants 

pour les jeunes parmi lesquels on peut citer le style de vie, la réputation du système 

d'enseignement ou encore la qualité de vie associée au climat et à l'environnement 

(Mullet et ali 2000, Gil de Gomez et ali, 2002). 

 

Les facteurs Push représentent l‟incitation à quitter un pays. Le premier facteur qui 

mérite d'être cité ici est le facteur strictement économique, qui nous ramène à la théorie 

néo-classique, de la faiblesse du revenu domestique.  

 

Dans le contexte qui est celui dans lequel Mullet et ali (2000, 2002) ont mené leurs 

travaux et, a fortiori, dans le contexte dans lequel se situe notre recherche qui est celui 

d'une population relativement privilégiée d'étudiants de Grandes Écoles dans un pays 

développé à haut niveau de revenu, ce facteur économique ne peut pas être le seul 

facteur d‟incitation pris en compte. 

 

Mullet et ali (2000) ont identifié d'autres facteurs incitatifs à la mobilité internationale 

qui sont, notamment, l'avantage que représente la mobilité internationale pour un emploi 

futur,  le désir de recevoir une formation spécifique dans un pays étranger (Mullet et ali, 

2002, Gil de Gomez et ali, 2002) ou encore le désir de se perfectionner dans une langue 

étrangère (Mullet et ali, 2000). 
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Outre ces deux types de facteurs qui motivent la décision de mobilité internationale, le 

modèle 2PAP, intègre deux autres types de facteurs qui avaient été préalablement 

mentionnés dans la littérature sous l'appellation rétention/refoulement (Arango, 2000) et 

qui correspondent à des freins à la décision de mobilité internationale. 

 

Les facteurs Anti-Push (rétention) représentent les facteurs de retenue, qui sont 

conceptualisés par les auteurs en termes d'attachement ou de « difficultés à quitter ».  

Il s'agit ici de l'attachement à la famille, aux amis –ou réseau social- mais également à 

certains lieux ainsi qu'aux différentes possibilités de loisirs (Carolina Silva et Neto, 

1993, Mullet et ali, 2002, Gil de Gomez et ali 2002). 

 

Les facteurs Anti-Pull (refoulement) représentent, quant à eux, les craintes inspirées par 

la mobilité internationale.  

Certains de ces facteurs ont par ailleurs été conceptualisés en termes de coûts et de 

risques encourus, comme c'est le cas pour la distance entre le pays de résidence et le 

pays d'accueil qui est un exemple économique classique de facteur Anti-Pull.  

Dans les travaux de Mullet et ali (2000), sont mis en exergue des facteurs de type Anti-

Pull tels que la peur de la solitude due à la séparation avec la famille ou à l'absence de 

réseau dans les pays de destination, la difficulté de se confronter aux différences 

culturelles, la difficulté à bien maîtriser une langue étrangère ou encore un 

environnement défavorable en termes de climat ou de sécurité.  

 

Trois études empiriques ont supporté ce modèle, en France, en Espagne, et au Portugal 

(Mullet et ali, 2000, Mullet et Neto, 2000, Gil Gomez et ali, 2002). Dans ces études, les 

quatre facteurs cités se sont avérés être des facteurs indépendants c‟est-à-dire qu‟ils 

prédisaient en grande part l‟intention d‟étudier ou de travailler dans un autre pays de 

l‟Union Européenne pour la population étudiée.  

 

Ces quatre types de facteurs illustrant les attentes et les croyances de jeunes Européens 

en matière de mobilité internationale permettent d‟expliquer leur attitude vis-à-vis de la 

mobilité internationale (Mullet et ali, 2002). 
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2.5. Différentes théories mobilisées dans l’étude de l’intention de mobilité 

internationale 

 

Sur le plan théorique, notre recherche repose sur les modèles d'intention 

comportementale. 

En accord avec ce qu'écrit Vallerand (2006), il nous semble que la psychosociologie est 

particulièrement pertinente pour l'étude de la prédiction comportementale parce qu'elle 

permet d'éclairer l'influence des facteurs individuels et contextuels sur l'intention. 

 

Dans un premier temps nous présenterons un modèle éprouvé de l'étude de l'intention 

dans le domaine de la psychosociologie, celui de la Théorie du Comportement Planifié 

de Ajzen (1991).  

Nous présenterons ensuite le Modèle Général de la Prise de Décision Migratoire, de De 

Jong et Fawcett (1981), directement adapté de la Théorie du Comportement Planifié de 

Ajzen à la mobilité géographique, puis nous nous comparerons cette théorie à un 

modèle plus spécifiquement adapté à la mobilité des jeunes européens : le Modèle 

Rationnel-Emotionnel d‟Intention de Mobilité de Mullet et ali (2002). 

 

 

2.5.1. La Théorie du Comportement Planifié 

 

 

Dans la Théorie du Comportement Planifié, l‟intention d‟adopter un comportement ou 

non est considérée comme le déterminant immédiat de ce comportement (Ajzen et 

Fishbein, 1980).  

En effet, l'intention est définie par les auteurs comme l‟indicateur le plus sûr du 

comportement que les individus souhaitent adopter car elle est le reflet des facteurs 

motivationnels qui influencent ce comportement (Ajzen et Fishbein, 1980, Ajzen, 

1991). 
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Le mot intention vient du verbe latin « tendre vers ». Cela exprime qu'elle est révélatrice 

des tensions psychologiques orientées vers l'action que l‟on peut définir comme des 

motivations pour l'action.  

Ajzen (1991) considère que les intentions sont le reflet des facteurs motivationnels qui 

influencent le comportement et sont l‟indicateur de l'effort que l'on est prêt à consentir 

pour se comporter d'une certaine façon, atteindre un but précis. 

  

Neveu (1996), quant à lui, dans sa recherche sur l‟intention de départ volontaire des 

cadres, définit l‟intention comme une représentation cognitive à la fois d‟un but précis 

et des moyens pour le réaliser. En ce sens nous pouvons dire que l'intention est 

caractérisée par sa capacité à provoquer l'action. 

 

Comme l'ont montré de nombreuses études, la Théorie du Comportement Planifié est 

bien adaptée aux comportements contrôlés par l'individu et pour lesquels le décalage 

temporel entre la formation de l'intention et le comportement est relativement court 

(Vallerand, 2006), ce qui est le cas des étudiants en cours de formation qui s‟apprêtent à 

faire des choix qui impactent le début de leur carrière professionnelle. 

 

Dans une recherche sur l'intention comportementale, il est nécessaire de définir le 

comportement sous-jacent caractérisé par une action, un contexte, et un horizon 

temporel. Dans notre cas nous étudierons ce qui déclenche chez les étudiants l'acte de 

tentative de mobilité internationale professionnelle une fois le diplôme obtenu. 

 

La Théorie du Comportement Planifié pose le postulat que l‟intention peut prédire le 

comportement au travers de trois variables : les attitudes, les normes subjectives, et les 

perceptions de contrôle comportemental ou contrôle comportemental perçu. (Ajzen, 

1991, 2006).  

A leur tour, ces trois variables, attitudinale, normative et de contrôle sont déterminées 

par des croyances, qui sont des informations (vraies ou fausses) et des perceptions 

qu'une personne a du monde qui l'entoure. 
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Dans la Théorie du Comportement Planifié, les attitudes représentent les convictions 

mais aussi l'évaluation -favorable ou défavorable- de l'individu au sujet des 

conséquences probables du comportement envisagé. Les attitudes sont fonction des 

attentes et des croyances de l‟individu relatives aux résultats prévus du comportement 

ainsi que de la valeur accordée à ces résultats. Comme le précise Vallerand (2006), c'est 

la somme de toutes ces croyances, multipliée par leurs évaluations respectives qui 

constitue l'attitude à l'égard de l'accomplissement d'un comportement. 

 

Les normes subjectives, quant à elles, résultent de la perception des attentes des autres, 

de la pression sociale. Les normes subjectives attachées à l'accomplissement d‟un 

comportement représentent l‟influence sociale qui s‟exerce sur la personne.  

Elles sont déterminées par les croyances de l‟individu de ce que des personnes ou des 

groupes de personnes importants pour lui attendent ou non un comportement donné de 

sa part, et par sa motivation à se soumettre à ces attentes. D'une certaine façon, on peut 

parler d'influence des autres sur l'intention comportementale. 

 

Les perceptions du contrôle comportemental, enfin, sont déterminées par les convictions 

au sujet de la présence de facteurs qui peuvent faciliter ou empêcher le comportement 

envisagé et le contrôle que l‟individu pense avoir de la situation.  

Elles impliquent la perception des degrés de contrôle que l'individu a des ressources 

nécessaires en vue de concrétiser le comportement voulu. 

En pratique, cette théorie propose une explication à double niveau de l‟intention 

comportementale (Jaïdi, 2009) : 

 

- Dans un premier temps, l‟approche directe étudie la relation entre les trois 

variables et l‟intention de comportement en utilisant des échelles de mesure 

psychométriques permettant d‟approcher l‟attitude, les normes subjectives et le 

contrôle comportemental perçu, en tant que variables explicatives de l‟intention de 

réaliser un comportement donné. 
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- Dans un second temps, l‟approche indirecte permet d‟identifier et d‟évaluer les 

croyances associées aux variables explicatives de l‟intention. 

 

En règle générale, selon Ajzen (2002, 2006), plus l‟attitude et les normes subjectives 

envers un comportement seront favorables, plus le contrôle comportemental perçu sera 

important et plus l‟intention de se comporter d‟une certaine façon sera forte.  

 

Figure 4 :  La Théorie du Comportement Planifié  de Ajzen, 2002, 2006 
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Ces variables dépendent elles-mêmes de la force des croyances de l'étudiant, ensemble 

d‟attributs et conséquences perçus liés à la mobilité internationale professionnelle. 

 

Notre recherche doit nous permettre de tester cette théorie auprès d‟une population 

d'étudiants de Grandes Écoles, de détecter si d'autres variables pourraient enrichir ce 

modèle et d‟identifier les croyances saillantes des étudiants qui sous-tendent les 

variables explicatives de l‟intention de mobilité internationale professionnelle. 

 

 

2.5.2. Une application de la Théorie du Comportement Planifié: Le Modèle 

Général de la Prise de Décision Migratoire 

 

 

De Jong et Fawcett (1981) ont appliqué la théorie de l'action raisonnée puis la Théorie 

du Comportement Planifié (De Jong, 2000) à différentes populations pour expliquer le 

processus de prise de décision de migrer.  

Leur modèle met en évidence le fait que les intentions de bouger sont le déterminant 

principal du comportement migratoire au même titre que le contrôle comportemental 

réel. 

Ces intentions sont elles-mêmes déterminées en priorité par les attentes de résultats 

c'est-à-dire par des croyances de ce que le fait de migrer pourra apporter à l'individu et 

par les normes familiales perçues concernant le comportement migratoire. 

 

Dans son modèle, De Jong (2000) suggère que seuls dix concepts sont véritablement 

pertinents pour expliquer l'intention de mobilité.  

D‟une part les attentes ou croyances concernant les résultats du comportement de 

mobilité et la satisfaction par rapport au lieu de résidence actuelle, sont les variables qui 

correspondent dans la Théorie du Comportement Planifié à la mesure des attitudes. 

  

D‟autre part, les normes familiales perçues concernant la mobilité, l‟influence du réseau 

familial et amical et le rôle du genre correspondent aux normes subjectives. 
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Les freins et facilitateurs de la mobilité, enfin, parmi lesquels une expérience antérieure 

de migration, le fait de pouvoir assumer le coût financier de la migration, les politiques 

migratoires des pays d‟accueil, un réseau professionnel avec des opportunités d‟emploi 

et la non discrimination envers les travailleurs immigrants, correspondent au contrôle 

comportemental perçu. 

 

La figure 5, page suivante, présente le Modèle Général de Prise de Décision Migratoire 

de De Jong (1981, 2000). 

Ce modèle a été testé et confirmé par l'auteur à plusieurs reprises pour étudier 

l‟intention et la prise de décision migratoire sur différentes populations,  par exemple en 

Thaïlande (De Jong, 2000), ou encore en Roumanie (Sandu et De Jong,1996). 
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Figure 5 :  Le Modèle Général de la Prise de Décision Migratoire (De Jong , 1981, 2000) 
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2.5.3. Des variables propres à la mobilité de jeunes Français : Le Modèle 

Rationnel-Emotionnel d’Intention de Mobilité 

 

 

Dans notre revue de la littérature notre attention a été retenue par un modèle d'intention 

de mobilité internationale, le Modèle Rationnel-Emotionnel d‟Intention de Mobilité, qui 

concerne une population aux caractéristiques relativement proches de la nôtre et qui a 

pour avantage de faire émerger des variables propres à l'intention de mobilité de jeunes 

Français. 

 

 Ce modèle ne se réfère pas explicitement à la Théorie du Comportement Planifié 

d'Ajzen cependant nous verrons par la suite que des rapprochements intéressants 

peuvent être opérés. 

Il s'appuie sur une recherche menée auprès d'étudiants français sur leur intention de 

mobilité en Europe, publiée en 2002, et s'inspire du modèle 2PAP décrit précédemment.  

 

Dans cette recherche, Mullet et ali (2002) soulignent que le modèle 2PAP, composé des 

quatre types de facteurs attitudinaux vis à vis de la mobilité, est insuffisant, en tant que 

tel, pour rendre compte de l‟intention de mobilité. 

Aux facteurs attitudinaux mis en évidence dans le modèle 2PAP « qui sont des éléments 

que l'on peut analyser et à propos desquels on peut changer d'opinion pour peu qu'une 

argumentation bien menée y conduise » (Mullet et ali, 2002), les auteurs ajoutent des 

éléments qui sont plus résistants à l'analyse de type « attraction-répulsion » pour 

certaines destinations, que les auteurs qualifient de facteurs émotionnels. 

 

Les facteurs émotionnels mentionnés sont : « attrait pour les pays du nord de l'Europe » 

et « attrait pour les pays du sud de l'Europe », ainsi que « attraction pour un pays 

spécifique ». 

Un nouveau modèle plus complexe appelé : « Modèle Rationnel-Emotionnel d‟Intention 

de Mobilité » qui intègre les aspects émotionnels aussi bien qu‟attitudinaux est proposé. 
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Aux aspects émotionnels et attitudinaux, les auteurs ajoutent des aspects circonstanciels 

qui s'avèrent être au moins aussi importants que les aspects émotionnels dans la 

formation de l'intention de mobilité internationale.  

 

Parmi les éléments circonstanciels déterminants dans la formation de l'intention de 

mobilité internationale, on peut citer le sentiment d'une certaine compétence 

linguistique, la conviction que les travailleurs français sont « bien cotés » dans l'Union 

Européenne, le fait d'avoir déjà séjourné dans une zone donnée, l'existence d'un réseau 

de connaissances à l'étranger ainsi que l‟obligation d‟un séjour à l‟étranger pour valider 

son diplôme, ou encore l‟influence des parents. 

 

Figure 6 : Le Modèle Rationnel-Emotionnel d’Intention de Mobilité 

 de Mullet et ali, 2002 
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Eléments circonstanciels : 

Séjours et voyages antérieurs dans une zone 

Compétences linguistiques perçues 

Valeur des travailleurs français reconnue 

Existence d‟un réseau à l‟étranger  

Obligation de valider un séjour à l‟étranger 

Influence des parents 

Bourse d‟étude 
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En comparant le Modèle Rationnel-Emotionnel d‟Intention de Mobilité de Mullet et ali 

(2002) à celui de la Théorie du Comportement Planifié de Ajzen, nous pouvons 

procéder à un certain nombre de rapprochements. 

  

Le Modèle Rationnel-Emotionnel d‟Intention de Mobilité met en évidence trois types de 

facteurs pour expliquer l‟intention de mobilité des jeunes Français.  

Les deux premiers sont les facteurs attitudinaux : croyances et attentes au sujet du 

comportement, que l‟on peut analyser et discuter, et les facteurs émotionnels, qui sont 

des facteurs affectifs plus résistants à l‟analyse et se traduisent en termes d‟attraction ou 

de répulsion pour une zone.  

Ces deux types de facteurs renvoient à la notion de « soi privé » définie par Vallerand 

(2006) comme étant les éléments du soi qui sont personnels à l'individu. Ils peuvent être 

rapprochés du concept d‟attitudes dans la Théorie du Comportement Planifié. 

 

Le troisième type de facteurs mis en exergue dans le Modèle Rationnel-Emotionnel 

d‟Intention de Mobilité sont les facteurs circonstanciels qui se rattachent aux 

circonstances concrètes ou perçues dans lesquelles pourra s‟accomplir le comportement 

de mobilité internationale. 

Après analyse des facteurs proposés, nous constatons que certains d‟entre eux peuvent 

être rapprochés des concepts de normes subjectives (influence des parents…) qui 

renvoient à la notion de « soi collectif » -définie comme étant les éléments du soi liés 

aux groupes qui sont importants pour la personne- (Vallerand, 2006). 

 

D‟autres facteurs en revanche, tels que la compétence linguistique perçue ou le 

sentiment que les compétences des travailleurs français sont reconnues au sein de 

l‟Union Européenne, se rapprochent du concept de contrôle comportemental perçu de la 

Théorie du Comportement Planifié de Ajzen. 
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Grâce aux liens mis en exergue ci-dessus nous pouvons déduire que la Théorie du 

Comportement Planifié et le Modèle Rationnel-Emotionnel d‟Intention de Mobilité  se 

recoupent fortement.  

Ils nous serviront de base à l'établissement de notre modèle d'intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants de Grandes Écoles.  

 

 

2.5.4. Proposition d’un modèle restreint de l’intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants 

 

 

Au regard des différents modèles décrits ci-dessus, nous avons choisi d‟adopter la 

Théorie du Comportement Planifié d‟Ajzen (1991) comme cadre théorique de notre 

recherche. 

 

2.5.4.1. Le choix de la Théorie du Comportement Planifié comme socle 

théorique de notre recherche 

 

 

La Théorie du Comportement Planifié, à travers ses trois composantes (les attitudes 

associées au comportement, les normes subjectives et les perceptions du contrôle 

comportemental), convient à l‟étude de l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme en tant que processus cognitif où le comportement ne 

dépend pas de la seule volonté de l‟individu mais également de facteurs externes et 

environnementaux. 

 

Cette théorie postule que le comportement est l‟aboutissement d‟un processus 

psychologique soumis à différentes influences, internes à l‟individu, externes et en 

particulier sociales (Jaïdi, 2009). 

Pour Vallerand (2006), la Théorie du Comportement Planifié a été utilisée avec 

beaucoup de succès, tant dans des recherches empiriques que dans des recherches 

fondamentales. Son utilisation sur de nombreux types de comportements dans des 

domaines extrêmement divers s‟étend de la prédiction des comportements de carrière ou 
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de poursuite d‟études aux intentions d'abandon de comportements nuisibles à la santé en 

passant par l‟étude d‟habitudes de consommation. 

Cette théorie, largement utilisée par les psychosociologues, a été mobilisée en France à 

plusieurs reprises ces dernières années dans le domaine des ressources humaines, en 

particulier dans le cadre de l‟étude de l‟intention de création d‟entreprise par des 

étudiants (Tounés, 2006), par des chercheurs (Emin, 2003) ou encore dans le choix du 

premier emploi des jeunes diplômés (Jaïdi, 2009). 

 

 

2.5.4.2. Le séquencement de la recherche 

 

 

Comme le suggèrent les auteurs, nous approcherons l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle par la Théorie du Comportement Planifié en deux temps :  

 

- l‟approche directe (ou mesure directe) qui nous permettra, au travers d‟échelles 

psychométriques, d‟approcher l‟attitude, les normes subjectives et le contrôle 

perçu, en tant que variables explicatives de l‟intention. 

Cette approche directe fait l‟objet de cette première partie de notre travail de thèse 

basée sur l‟étude du modèle dit « restreint » de l‟intention de mobilité 

internationale. 

 

Dans cette première partie, nous vérifierons également, comme nous y autorisent 

les auteurs, la pertinence de l‟ajout à la Théorie du Comportement Planifié de 

deux  variables complémentaires qui ont émergé de la littérature et qui pourraient 

potentiellement renforcer l‟explication de l‟intention : l‟auto-efficacité et la 

recherche de sensation. 

 

Nous testerons, toujours dans cette première partie, l‟effet modérateur de certaines 

variables socio-démographiques et liées à la perception des attentes des entreprises 

en termes de mobilité internationale professionnelle entre les variables 

explicatives et l‟intention. 
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- l‟approche indirecte (ou mesure indirecte) qui nous permettra d‟identifier et 

d‟évaluer les croyances sous-jacentes aux variables explicatives de l‟intention 

dans la Théorie du Comportement Planifié, identifier le poids de chacune d‟entre 

elles et d‟établir les liens entre ces croyances et les variables explicatives de 

l‟intention. 

 

Cette seconde approche fera l‟objet de la deuxième partie de cette thèse qui porte 

sur l‟approfondissement de l‟explication de l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme des étudiants. 

 

Le modèle simplifié et le séquencement de notre recherche sont illustrés dans le la 

figure 7 ci-contre. 

 

 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 75  

 

 

 

 

Croyances  
attitudinales 

positives 

Croyances  

attitudinales 

négatives 

 

Croyances 

normatives 

 

Croyances de 

contrôle 
situations 

facilitantes 

Croyances de 

contrôle 

obstacles 

 

1er axe de recherche :  

Mesure directe de la 

TCP 

étude du modèle restreint 

et modérateurs 

3ème axe de recherche :  Etude 

des liens entre croyances et 

variables de la TCP 

Modérateurs 

Attitude 

Normes 

subjectives 

Contrôle 
comporte

mental 

Auto-

efficacité 

Recherche 

de 

sensation 

Intention 

2ème axe de recherche : 

Mesure indirecte de la 

TCP 

 identification des 

croyances et de leurs 

construits 

Partie 1 : premières 
explications de l’intention de 
mobilité internationale 

professionnelle 

Partie2 : Approfondissement de l’explication de 

l’intention de mobilité internationale professionnelle 

Figure 7 : Modèle simplifié et séquencement de la recherche 
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2.6. Les antécédents directs de l’intention de mobilité internationale 

professionnelle des étudiants de Grandes Écoles : premier corps 

d’hypothèses et modèle restreint 

 

Dans cette section, nous étudierons l‟approche par mesure directe des variables de 

la Théorie du Comportement Planifié. 

 

Nous présenterons les antécédents directs de l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle, c‟est-à-dire les variables principales de la Théorie du 

Comportement Planifié que sont l‟attitude, les normes subjectives et le contrôle 

comportemental perçu. 

Nous ne présenterons pas ici les croyances et leur structure. Celles-ci seront 

détaillées dans la deuxième partie de ce travail de thèse, chapitre 5, destiné à 

approfondir l‟explication de l‟intention de mobilité internationale professionnelle 

des étudiants après le diplôme. 

 

Dans cette section, nous présenterons dans un premier temps, les principales 

variables explicatives de l‟intention ainsi que la relation postulée entre ces 

variables et l‟intention de comportement de mobilité internationale 

professionnelle qui est étudiée. 

Nous présenterons ensuite deux variables additionnelles à la Théorie du 

Comportement Planifié qui nous ont été suggérées par la littérature et qu‟il nous a 

paru pertinent de mobiliser pour augmenter la prédiction de l‟intention. 

Nous formaliserons notre réflexion en présentant un corps d‟hypothèses traduisant 

le rôle de ces différentes variables dans notre recherche et proposerons un modèle 

restreint de l‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme 

des étudiants. 
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2.6.1. Les variables issues de la Théorie du Comportement Planifié 

pour expliquer l’intention de mobilité internationale 

professionnel 

 

 

La Théorie du Comportement Planifié stipule que trois variables peuvent 

expliquer l‟intention comportementale : l‟attitude, les normes subjectives et le 

contrôle comportemental perçu. 

 

 

2.6.1.1. L‟attitude et la mobilité internationale professionnelle 

 

 

Dans le langage courant l'attitude correspond, au sens propre, à une position du 

corps, à une manière de se tenir et, au sens figuré, à une conduite tenue dans 

certaines circonstances (Le petit Robert, 1986). 

 

La définition psychosociale de l'attitude en fait un état mental prédisposant à agir 

d'une certaine manière face à un objet ou un événement (Vallerand, 2006).  

La psychologie sociale se préoccupe donc des attitudes au regard de leur lien 

étroit avec les actions des individus.  

 

Selon Crozier et Friedberg (1977), l'attitude est « un attribut de l'individu » qui 

permet de comprendre le comportement qu‟il a choisi. Elle renvoie à ses traits de 

personnalité, à son système de valeurs ainsi qu‟à leurs processus de formation.  

L'attitude constitue « le pont entre les conduites observables des individus et la 

structure de valeurs - inobservable - qui oriente celles-ci ». 

 

Pour Vallerand (2006), l'attitude oriente l‟individu vers certaines actions 

particulières. Ainsi, connaître les attitudes d'un individu envers un autre individu 

ou envers un objet, doit rendre possible la prédiction de son comportement. 

 

Dans la littérature, le débat sur la dimensionnalité de l‟attitude reste ouvert (Emin, 

2003). 
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Pour certains auteurs, l'attitude a un caractère tridimensionnel : son évaluation est 

à la fois cognitive, affective et conative. 

Dans cette approche, les trois dimensions de l‟attitude se définissent 

ainsi (Rosenberg et Hovland, 1960) : 

 

- une dimension cognitive qui postule que l'individu possède des croyances ou 

opinions sur une personne ou un objet. L'individu évalue la probabilité que 

l'objet ait une certaine caractéristique, puis il évalue positivement ou 

négativement cette caractéristique, 

 

- une dimension affective qui postule que l'individu possède un sentiment 

envers une personne ou un objet qui peut varier positivement ou 

négativement. C'est la sensation globale qu'éprouve un individu face à un 

objet comprenant plusieurs caractéristiques, 

 

- une dimension conative qui postule une tendance de l„individu à se 

comporter d‟une certaine manière -intention de comportement-. Elle est 

composée de tous les plans, décisions ou intentions relatifs aux actions à 

entreprendre en vue de la réalisation d'un comportement. 

 

Ces trois dimensions sont interactives, de sorte qu'une modification de l'une 

entraîne des changements sur les autres. De nombreux travaux empiriques 

(Bagozzi, 1978 , Breckler, 1984) soutiennent la validité convergente et 

discriminante de ces trois dimensions (Mignonac 2004). 

 

Pour d'autres auteurs en revanche, l'attitude a essentiellement un caractère 

unidimensionnel : elle ne s'exprimerait que par des réponses affectives, positives 

ou négatives, envers un objet (Michelik, 2008). 

En effet, sans être totalement abandonné, le modèle tripartite a été 

considérablement remanié. Ainsi, de nombreux chercheurs se consacrant au sujet, 
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ne considèrent plus les éléments classiques du modèle tripartite comme des 

composantes de l‟attitude, mais plutôt comme des causes et des conséquences 

d‟une évaluation (Ajzen, 2001).  

  

L‟évaluation constitue l‟élément central et prédominant des attitudes. Ainsi, les 

attitudes sont aujourd‟hui communément envisagées comme des évaluations 

globales d‟objets (Mignonac, 2004). En considérant la littérature, on constate que 

les attitudes ont été définies de différentes manières, mais que la notion 

d‟évaluation se retrouve au coeur de ces différentes définitions. 

 

Reprenant Ajzen et Fishbein (1980) et en accord avec certains travaux plus 

récents (Lamontagne-Muller, 2007, Machleit et ali, 1993, Lutz, 1991), une 

définition unidimensionnelle de l‟attitude sera adoptée ici. L‟attitude sera 

considérée comme un index du degré selon lequel une personne évalue 

positivement ou négativement un objet, le mot objet étant utilisé dans un sens 

général qui réfère à tout aspect de l‟univers d‟un individu . 

 

Cette conceptualisation unidimensionnelle de l'attitude nous permet de bien 

marquer la distinction entre attitude et intention et d'exclure ainsi la facette 

conative de l‟attitude, assimilée à  l'intention (Bressoud, 2008). 

 

La Théorie du Comportement Planifié repose sur cette conceptualisation 

unidimensionnelle de l‟attitude. 

Plutôt que de voir les croyances (composante cognitive) et les intentions de 

comportement (composante conative) comme des parties de l'attitude, la Théorie 

du Comportement Planifié considère ces construits comme des construits 

indépendants qui lui sont reliés. 

Ainsi les croyances seraient des déterminants et les intentions de comportement 

des conséquences de l'attitude. 

C'est une vision causale dans laquelle les croyances (dimension cognitive) 

déterminent les attitudes (entendues au sens affectif) qui à leur tour influent sur 
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les intentions de comportement (dimension conative) qui, elles-mêmes, prédisent 

le comportement (Emin, 2003). 

 

Les attitudes sont fonction des attentes et des croyances de l‟individu relatives aux 

résultats prévus du comportement ainsi que de la valeur accordée à ces résultats. 

Comme le précise Vallerand (2006), c'est la somme de toutes ces croyances, 

multipliée par leurs évaluations respectives qui constitue l'attitude à l'égard de 

l'accomplissement d'un comportement. 

 

Les croyances sont la probabilité subjective accordée par un individu au résultat 

d'un comportement donné, l'évaluation désigne le degré d‟envie de la personne 

d'obtenir ces résultats (Vallerand, 2006). 

 Selon Ajzen lui-même (1991), l'attitude se définit comme la somme des produits 

« attente x valeur ». Chacun de ces produits représente la probabilité subjective 

(attente) que le comportement donné ait une répercussion spécifique, multipliée 

par la valeur associée subjectivement à cette répercussion (valeur). 

 

L‟attitude à l‟égard de la mobilité internationale professionnelle après le diplôme 

représente le degré d‟évaluation, favorable ou défavorable, qu‟un étudiant aura 

des conséquences de cette mobilité. 

Cette attitude sera composée des différentes croyances des résultats que peut lui 

apporter la mobilité internationale professionnelle après le diplôme ainsi que 

l'évaluation de ces résultats. 

Par exemple, l'étudiant pourra considérer que la mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme peut apporter plus ou moins de valeur ajoutée à 

sa candidature auprès de futurs employeurs et trouver cela plus ou moins 

important pour lui.  

De même, le fait de découvrir de nouvelles cultures peut sembler une 

conséquence manifeste de la mobilité internationale professionnelle, pourtant 

cette conséquence sera plus valorisée pour quelqu'un qui n'aura jamais quitté la 

France que pour les étudiants ayant déjà vécu de longues périodes à l'étranger. 
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2.6.1.2. Les normes subjectives et la mobilité internationale 

professionnelle 

 

 

Pour Vallerand (2006), les normes subjectives (ou encore normes sociales) sont 

des attentes généralisées concernant le comportement adopté au cours d‟un 

processus de socialisation. 

Elles peuvent être considérées comme des règles de conduite dictées par la 

société.  

Les normes subjectives s‟acquièrent principalement par le biais de la famille, du 

cercle amical, de l'école et du milieu professionnel. 

 

L‟auteur constate l'effet de la présence des autres et de leurs comportements 

comme source d'influence sur le comportement des individus qui cherchent à se 

conformer aux normes en vigueur au sein de leur groupe et de la société. Tout 

individu membre d‟un groupe ou d‟une communauté subit l‟influence de modèles 

collectifs ce qui l‟amène à respecter certaines normes explicites ou implicites. Il 

se conforme plus ou moins à ce qu‟on attend de lui. 

 

Les normes sociales peuvent amener les individus à changer leurs comportements 

ou leurs attitudes selon les schémas dominants de la culture dans laquelle ils sont 

immergés.  

Les normes subjectives perçues par l'individu à l'égard d'un comportement 

correspondent à l‟idée qu‟il se fait de ce que les gens importants pour lui pensent 

de la réalisation de ce comportement. Elles reflètent l'opinion d'un individu quant 

au degré avec lequel son entourage social pertinent -les personnes ou groupes de 

personnes importants pour lui- estime de façon favorable ou défavorable le fait 

qu'il réalise une action donnée (Emin 2003). 
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Les normes subjectives représentent l‟influence des autres sur l‟intention de 

comportement, la pression sociale qui s‟exerce sur l‟individu. 

 

Elles peuvent également se matérialiser à travers la connaissance de modèles 

ayant adopté tel ou tel comportement et le souhait de les imiter.  

Le fait de se trouver dans un milieu culturel donné peut amener un individu à agir 

différemment, par l‟observation du comportement des autres. Ainsi, selon Tounès 

(2006), la présence de modèles d‟entrepreneurs serait un élément important dans 

l'intention de création d'entreprise par des étudiants en fin de cursus. 

 

Les normes subjectives sont fonction des croyances normatives, elles-même  

relatives à la perception des autres sur ce que nous devrions faire. 

Elles sont déterminées par les croyances de l‟individu de ce que des personnes ou 

des groupes de personnes importants pour lui attendent ou non un comportement 

donné de sa part, et par sa motivation à se soumettre à ces attentes. 

  

Les résultats de différentes études ne convergent pas quant à la place occupée par 

les normes subjectives dans les modèles d'intention. 

 

Dans la Théorie du Comportement Planifié de Ajzen, les normes subjectives  

agissent directement sur l'intention. Cette action directe est confirmée dans 

d'autres modèles tels que celui de Bagozzi (1992). 

 

Dans d'autres études, portant notamment sur l'intention de création d'entreprise 

aux États-Unis et en France (Shapero et Sokol, 1982, Emin, 2003), les normes 

subjectives ne constituent qu'une des dimensions de la désirabilité d'action ou de 

l'attitude. 

 

De son côté, Kolvereid (1996) obtient un impact significatif  des normes 

subjectives sur l'intention dans le cadre d'une étude sur l'intention d'étudiants en 

écoles de commerce en Norvège de créer leur entreprise.  
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Les différents résultats de ces recherches mettent en évidence un poids variable de 

la norme subjective sur l'intention en fonction des contextes et des populations 

étudiées. Ils sont conformes à la Théorie du Comportement Planifié qui stipule 

que l'importance relative de l'attitude, des normes subjectives et du contrôle 

comportemental perçu est différente selon les comportements étudiés et les 

situations (Ajzen, 1991). 

 

Dans notre recherche, compte tenu de la composition de notre population, nous 

étudierons l'impact des normes subjectives en tant qu'antécédent direct de 

l'intention, aux côtés de l'attitude et du contrôle comportemental perçu.  

En effet, à l'instar de Vallerand (2006), nous considérons que les normes 

subjectives renvoient à la notion de « soi collectif » définie comme étant les 

éléments du soi liés aux groupes qui sont importants pour l'individu. 

Elles se distinguent ainsi du concept d'attitude qui renvoie à la notion de « soi 

privé », définie par l'auteur comme étant un élément du soi qui est personnel à 

l'individu. 

 

Dans notre recherche les normes subjectives se définissent comme le degré 

d‟incitation ou au contraire de désapprobation perçu par l‟étudiant de la part des 

personnes qui comptent pour lui dans le fait de partir travailler à l‟étranger après 

le diplôme. 

 

Les normes subjectives sont elles-mêmes déterminées par les croyances de 

l‟individu de ce que diverses personnes ou groupes de personnes importants pour 

lui attendent ou non qu'il parte travailler à l'étranger après le diplôme, et par son 

degré de motivation à se soumettre à ces attentes. 

Par exemple, l'étudiant peut percevoir une forte incitation à la mobilité 

internationale professionnelle de la part des enseignants chercheurs de son école 

et ne pas accorder beaucoup d'importance à cette opinion. 
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Il peut en revanche être beaucoup plus sensible à l'opinion de ses camarades pour 

lesquels une mobilité internationale professionnelle est perçue comme très 

désirable. 

 

 

2.6.1.3. Le contrôle comportemental perçu et la mobilité 

internationale professionnelle 

 

 

Selon la Théorie du Comportement Planifié, le contrôle comportemental perçu est 

le troisième prédicteur de l'intention. Cette troisième composante a été introduite 

dans la théorie pour prendre en compte les comportements qui ne sont pas 

uniquement sous contrôle individuel. 

  

Le contrôle comportemental perçu mesure la facilité ou la difficulté, perçue par 

l'individu, avec laquelle la tâche à accomplir peut être exécutée (Ajzen, 1991). 

Il se définit comme la perception de la présence ou de l'absence des ressources et 

des opportunités requises pour faire aboutir un comportement (Ajzen et Madden, 

1986). 

 

Les perceptions du contrôle comportemental sont déterminées par les convictions 

au sujet de la présence de facteurs externes, liés à l‟environnement, qui peuvent 

faciliter ou empêcher le comportement envisagé et le contrôle que l‟individu 

pense avoir de la situation.  

Elles impliquent ainsi la perception des degrés de contrôle que l'individu a des 

ressources nécessaires, ou des obstacles, en vue de concrétiser le comportement 

voulu. 

 

On peut associer le concept de contrôle comportemental perçu au concept de 

conditions facilitantes du modèle de comportement interpersonnel de Triandis 

(1977). En effet, cette notion reflète l'existence de facteurs externes tels que la 

disponibilité de ressources nécessaires pour s'engager dans un comportement 
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donné mais également le degré de difficulté perçue pour mener à bien ce 

comportement. 

 

La notion de contrôle comportemental perçu est proche du concept d'efficacité 

personnelle perçue -ou auto-efficacité- de Bandura (1977, 1982) mais en diffère 

dans le sens où l'efficacité personnelle perçue représente la confiance d'un 

individu en sa propre capacité à mener à bien les actions requises pour arriver à un 

certain résultat. 

Alors que le contrôle comportemental perçu représente la perception de contrôle 

des ressources disponibles, des opportunités ou des obstacles externes à la 

réalisation d'un comportement précis dans un contexte donné, l'efficacité 

personnelle est acquise graduellement au fil de l'expérience et s'avère beaucoup 

moins dépendante du contexte (Emin, 2003). 

 

En règle générale, selon Ajzen (2002, 2006), plus l‟attitude et les normes 

subjectives envers un comportement seront favorables, plus le contrôle 

comportemental perçu sera important et plus l‟intention de se comporter d‟une 

certaine façon sera forte. Cela signifie que si le degré de contrôle réel de la 

situation -l'individu est effectivement en mesure de contrôler la situation- est 

suffisamment important, les individus sont supposés exécuter leurs intentions 

lorsque les opportunités se présentent. 

 

Cependant, selon Crozier et Friedberg (1977), les acteurs élaborent des stratégies 

en fonction des ressources et des contraintes qu'ils perçoivent. 

Par conséquent les perceptions de contrôle comportemental seront au moins aussi 

importantes que le contrôle comportemental réel dans la mesure où une ressource 

ne sera mobilisée que si elle est perçue et que l‟intention ne peut induire le 

comportement que si l‟individu perçoit la faisabilité de ce comportement. 

Dans la mesure où le contrôle comportemental perçu est réaliste, il pourra servir à 

estimer le contrôle comportemental réel et contribuer à prédire le comportement 

(Ajzen 2002, 2006). 
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Dans notre recherche nous ne serons pas en mesure d'estimer le contrôle 

comportemental réel, constitué de facteurs externes qui permettraient ou non la 

réalisation de la mobilité. Aussi, le comportement qui sera étudié sera celui de la 

tentative de mobilité internationale professionnelle et non la réussite de celle-ci. 

 

Le contrôle comportemental perçu se définit dans notre étude comme la facilité ou 

la difficulté perçue pour une mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme.  

 

Il est composé de la somme des croyances de contrôle. Ces croyances sont elles-

mêmes évaluées en multipliant la perception de l‟individu des ressources à sa 

disposition, ou situations facilitantes, et des obstacles qu‟il aura à affronter pour 

réussir ou non la mobilité internationale professionnelle, par l‟évaluation de 

l‟importance de ces ressources ou obstacles dans la réalisation de la mobilité. 

 

Par exemple, l'étudiant pourra penser qu'il a accès à des informations et conseils 

concernant la mobilité internationale professionnelle après le diplôme et que ces 

informations et conseils sont importants pour réussir cette mobilité.  

 

 

2.6.2. Les variables complémentaires adaptées au contexte de l’étude 

 

 

Comme nous l‟autorise Ajzen (1991) qui stipule que la Théorie du Comportement  

Planifié peut être complétée par des variables supplémentaires qui permettraient 

de mieux prédire l‟intention, nous avons considéré, après notre revue de la 

littérature, qu‟il serait intéressant de voir l‟apport du sentiment d‟auto-efficacité et 

de la recherche de sensation à la Théorie du Comportement Planifié dans notre 

contexte (Van Dalen et Henkens 2007, Tharenou 2003).  
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En effet, quitter son pays implique une hausse du sentiment d‟incertitude et 

l‟obligation de s‟adapter à un nouvel environnement. Le sentiment d‟auto-

efficacité et la recherche de sensation peuvent nous donner un éclairage sur les 

personnes qui choisissent d‟affronter la situation nouvelle qu‟est la mobilité 

internationale professionnelle et la façon dont elles réagissent face à cette 

nouvelle situation. 

Van Dalen et Henkens (2007), dans leur étude sur l‟émigration hors des Pays Bas, 

confirment un rôle significatif de ces deux variables sur l‟intention de mobilité 

géographique, en particulier en ce qui concerne la recherche de sensation. 

 

 

2.6.2.1. Le sentiment d'auto-efficacité 

 

 

Le sentiment d'auto-efficacité est défini comme étant la confiance d'un individu en 

ses capacités à accomplir avec succès une tâche (François et Botteman, 2002). 

 

Le concept d‟auto-efficacité (appelé également efficacité personnelle) mis en 

évidence par Bandura (1977) représente la confiance d‟un individu en sa propre 

capacité de mener à bien une action définie ou la croyance en sa capacité 

personnelle à réaliser un comportement. Cette auto-efficacité perçue concerne la 

croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d‟exercer la ligne de conduite 

requise pour le résultat souhaité (Bandura, 2003).  

 

D'après les auteurs, la croyance d'auto-efficacité est un fondement majeur du 

comportement. En effet les individus sont peu incités à agir s'il ne croient pas que 

leurs actes peuvent produire les effets souhaités ou s'ils ne se sentent pas capables 

d'aboutir au comportement envisagé. 

 

Le sentiment d'auto-efficacité influe positivement sur la performance. En effet 

selon François et Botteman (2002), les personnes ayant un sentiment d'auto-
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efficacité élevé (une forte assurance concernant leurs capacités dans un domaine 

particulier) se fixent des buts stimulants et maintiennent un engagement fort à 

l'égard de ces buts. Les difficultés rencontrées sont considérées comme des paris à 

réussir plutôt que comme des menaces à éviter. 

 

Selon Vallerand (2006), le sentiment d'auto-efficacité peut être issu de différentes 

sources d'information : les expériences passées, les expériences de personnes 

proches ou de modèles de référence, la persuasion verbale des autres personnes et 

l'expérience émotionnelle ou physiologique.  

Ces différentes informations amènent l‟individu à avoir un sentiment d'auto-

efficacité bien précis à l'égard d'un comportement, sentiment qui à son tour 

influera sur la motivation à accomplir le comportement. 

 

Pour Vallerand (2006), le sentiment d'auto-efficacité est un facteur motivationnel 

très puissant. Ainsi, selon Martinon (2000), la perception d'auto-efficacité influe 

sur le choix des actions que les individus entreprennent. En effet, les individus 

évitent les actions qui, selon leur perception, dépassent leurs capacités et ne 

s'engagent que dans des tâches qu'ils croient être capables de mener à bien. 

 

À l'origine les concepts de contrôle comportemental perçu et d'auto-efficacité 

étaient considérés comme équivalents dans la Théorie du Comportement Planifié 

(Ajzen, 1991). Par la suite, différent travaux ont mis en évidence la séparation des 

deux concepts (Emin, 2003, Armitage et Conner, 1999). 

Se basant sur différents travaux, Ajzen (2002, 2006) lui-même insiste sur la 

différence entre ces deux concepts et distingue les notions de « controlability » et 

de « capability » : 

  

- Le contrôle comportemental perçu se réfère aux ressources externes, aux 

situations facilitantes ou obstacles qui permettent ou non à un individu 

d‟avoir un sentiment de contrôle sur la réalisation de son comportement 

(controlability). Il dépend des ressources perçues dans l‟environnement. 
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- Le sentiment d‟auto-efficacité, quant à lui, dépend de la croyance d‟un 

individu en sa capacité personnelle à réaliser un comportement 

(capability). Il dépend des ressources personnelles que perçoit l‟individu. 

 

 

Une méta-analyse de Cheung et Chan (2000, cités par Emin 2003), distinguant les 

études en fonction de ces deux concepts mobilisés, montre que l'auto-efficacité 

perçue prédit à chaque fois l'intention alors que le contrôle comportemental perçu 

étudié seul prédit le comportement mais pas les intentions. Cette méta-analyse 

montre que la contrôlabilité prédit l'intention seulement lorsqu'elle est combinée 

avec la capabilité. 

 

Les items visant à mesurer le sentiment d‟auto-efficacité doivent refléter la 

«capabilité» perçue du répondant à adopter le comportement étudié et font 

référence au degré avec lequel l'individu pense aboutir à un comportement -J'en 

suis capable versus je n'y arriverai jamais- (Ajzen, 2006). 

 

 

Selon Tharenou (2003) et Van Dalen et Henkens (2007), les individus ayant un 

sentiment d'auto-efficacité important seraient plus réceptifs à une mobilité 

internationale que ceux dont le sentiment d'auto-efficacité est faible. 

En effet la mobilité internationale professionnelle implique des actions 

particulières à mener et des expériences nouvelles que l'individu doit se sentir 

capable d'affronter. 
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2.6.2.2. La recherche de sensation 

 

 

Zuckerman (1964, 1971, 2007) caractérise l‟individu qui recherche des sensations 

fortes comme ayant un besoin plus fort que la moyenne de chercher des situations, 

des activités et des idées qui sont nouvelles, changeantes, complexes, surprenantes 

ou plus intenses. De nombreux travaux confirment ce point de vue et ont établi 

des liens positifs entre l‟échelle de recherche de sensation et d‟autres mesures de 

la recherche de changement ou de nouveautés (Bourgeon, 1994). 

Zuckerman (1964) postule que le besoin de changement, de variété et d'intensité 

de stimulation se manifeste dans plusieurs aspects du comportement et à travers 

différents types d'actions. Le sujet qui recherche fortement des sensations –HS, 

High Sensation Seeker- est considéré comme ayant besoin de sensations et 

d'expériences variées, nouvelles et complexes bien plus qu‟un sujet qui ne 

recherche pas ou faiblement des sensations- LS, Low Sensation Seeker-.  

Quand les stimuli et les expériences deviennent répétitifs le HS (High sensation 

seeker) s'ennuie et devient non réactif plus rapidement qu'un LS (Low Sensation 

Seeker). 

 

Van Dalen et Henkens (2007) dans leur étude sur l'émigration depuis les Pays-Bas 

mettent en évidence l'importance de la recherche de sensation comme élément 

préparant à l'action de migration, au même titre que le sentiment d‟auto-efficacité. 

Les individus ayant un score élevé sur l'échelle de recherche de sensation 

montrent plus d‟application dans la préparation de l'action de migrer par rapport 

aux personnes qui évitent la prise de risque et la recherche de sensations 

nouvelles. 

 

En ce qui concerne l‟explication de l‟intention de migration, Van Dalen et 

Henkens (2007) mettent en évidence un rôle significatif de la recherche de 

sensation, plus important encore que celui du sentiment d‟auto-efficacité. 
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D‟après Van Dalen et Henkens (2007), les individus qui recherchent des 

sensations ont tendance à prendre plus de risques dans leurs comportements et 

perçoivent le monde comme moins inquiétant que les individus qui ne sont pas à 

la recherche de sensation. C‟est pourquoi, selon les auteurs, la recherche de 

sensation joue un grand rôle dans la situation d‟incertitude face à laquelle on se 

trouve dans le cadre d‟une mobilité internationale professionnelle. 

  

Plus une personne sera sensible à l‟ennui et sera à la recherche d‟expériences 

nouvelles et plus son intention de mobilité sera grande.Ainsi, selon les auteurs, la 

recherche de sensation est un prédicteur important de l‟intention de partir à 

l‟étranger. 

 

L'échelle la plus utilisée pour mesurer la recherche de sensation est celle de 

Zuckerman (1971) qui distingue les HS -High Sensation Seeker- des LS -Low 

Sensation Seeker-, le HS étant un sujet qui recherche en permanence de nouvelles 

sensations et des expériences variées, nouvelles, et complexes (Carton et ali, 

1990).  

 

La première forme de l'échelle de Zuckerman (1964) ne faisait apparaître qu'un 

seul facteur de recherche de sensation. Elle comprenait 54 items sous forme de 

choix dichotomique. Après différentes études, l'auteur a ajouté de nouveaux items 

et catégorisé son instrument de mesure de façon à faire apparaître différents 

facteurs correspondant chacun à une dimension spécifique de la recherche de 

sensation. 

 

La forme IV de l'échelle de Zuckerman (1971), traduite et validée par Carton et ali 

(1990), se compose de 72 items mettant en évidence une multiplicité de 

comportements, de goûts, de recherche de stimulations fortes présumés procurer 

des sensations fortes chez l'individu. Dans les travaux de Carton et ali (1990), les 

72 items sont regroupés en cinq facteurs : le facteur général de recherche de 
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sensation, la recherche de danger et d'aventure, la recherche d'expériences, la 

désinhibition, et la susceptibilité à l'ennui. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous sommes intéressés au facteur général de 

recherche de sensation, au facteur « recherche d'expériences » ainsi qu'au facteur 

« susceptibilité à l'ennui ». Les facteurs « recherche de danger et d'aventure », 

composé des items relatifs à la recherche de sensation à travers des sports ou 

activités comportant des risques et le facteur « désinhibition », composé d'items 

proposant des attitudes hédonistes et extraverties telles que l'utilisation d'alcool ou 

d'autres substances dans le but d‟atteindre une désinhibition sociale, nous ont paru 

être en dehors du sujet de notre recherche. 
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2.6.3. Le premier corps d’hypothèses 

 

 

Pour plus de clarté et pour suivre la cohérence du développement de ce travail de 

thèse, le test des différentes hypothèses sera effectué de façon séquentielle. 

 

Dans un premier temps, qui correspond à cette première partie du travail, nous 

étudierons les hypothèses relatives, dans un modèle restreint, aux déterminants de 

l‟intention validant le modèle de la Théorie du Comportement Planifié auprès de 

notre population ainsi que la pertinence de l‟ajout à ce modèle des variables 

« sentiment d‟auto-efficacité » et « recherche de sensation ».  

 

Nous étudierons ensuite l‟effet modérateur sur le modèle restreint des variables 

socio-démographiques telles que le sexe, l‟école d‟appartenance, la durée de 

l‟expérience antérieure à l‟étranger et la nationalité.  

La perception des attentes de l‟entreprise par rapport à une mobilité internationale 

professionnelle et la perception du fait que ce type de mobilité peut être un 

accélérateur de carrière seront également testés en tant que modérateurs. 

 

Dans la deuxième partie de notre travail, correspondant à la mesure indirecte des 

variables explicatives de l‟intention, nous étudierons les hypothèses concernant la 

composition des croyances et leurs liens avec l‟attitude, les normes subjectives et 

le contrôle comportemental perçu et identifierons le poids relatif des différentes 

croyances dans le modèle. 
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2.6.3.1. Hypothèses relatives aux mesures directes des variables de 

la Théorie du Comportement Planifié 

 

 

Nos hypothèses ont été définies en fonction du modèle du comportement planifié 

(Ajzen, 1991, 2006) qui considère que l‟intention est un bon prédicteur du 

comportement. Dans notre modèle, l‟intention caractérise la probabilité avec 

laquelle l‟étudiant va chercher à tenter de réaliser une mobilité internationale 

professionnelle après son diplôme. 

 

Cette intention est elle-même prédite par l‟attitude, les normes subjectives et le 

contrôle comportemental perçu relatifs au fait de partir travailler à l‟étranger après 

le diplôme. 

  

A la lumière des éléments concernant la Théorie du Comportement Planifié 

décrits ci-dessus, nous pouvons maintenant formuler nos premières hypothèses de 

recherche. 

 

L‟attitude à l‟égard de la mobilité internationale professionnelle après le diplôme 

représente le degré d‟évaluation, favorable ou défavorable, qu‟un étudiant aura de 

cette mobilité. Plus le degré d‟évaluation est élevé et plus l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle sera forte. 

Aussi, nous postulons que : 

H1 : plus l’attitude envers la mobilité internationale professionnelle est 

favorable, plus l’intention de mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme de l’étudiant est forte. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de 

deux Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 95  

Les normes subjectives représentent la norme sociale ou la pression sociale perçue 

par l‟individu qui le pousse à réaliser ou non un comportement donné. 

 Elles se définissent ici comme le degré d‟incitation ou au contraire de 

désapprobation perçu par l‟étudiant de la part des personnes ou groupes de 

personnes qui comptent pour lui dans le fait de partir travailler à l‟étranger après 

le diplôme.  

Plus ce degré d‟incitation est élevé, plus l‟intention sera forte. 

Aussi nous postulons que : 

H2 : plus les normes subjectives envers la mobilité internationale 

professionnelle sont favorables, plus l’intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme de l’étudiant est forte. 

Le contrôle comportemental perçu mesure le degré de contrôle que l‟individu 

perçoit pour la réalisation du comportement.  

Il se définit ici comme la facilité ou la difficulté perçue par l‟étudiant pour réaliser 

une mobilité internationale professionnelle, en fonction de la perception de la 

présence ou absence de ressources externes et opportunités requises pour le 

réalisation de cette mobilité et du contrôle que l‟étudiant pense avoir sur ces 

ressources ou opportunités. Ces ressources et opportunités peuvent, entre autres, 

prendre la forme d‟aide et de conseils pour la mobilité, la présence d‟un réseau ou 

encore des opportunités d‟embauche dans le pays de destination.  

Plus le degré de contrôle perçu est élevé, plus l‟intention sera forte. 

 

Aussi nous postulons que :  

H3 : plus le contrôle comportemental perçu envers la mobilité internationale 

professionnelle est fort, plus l’intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme de l’étudiant est forte. 
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Ces premières hypothèses visent à valider de façon classique que les trois 

variables de la Théorie du Comportement Planifié ont un effet significatif sur 

l‟intention dans notre contexte.  

 

L‟intérêt du test repose, certes, sur la validation des hypothèses elles-mêmes mais 

également sur l‟identification de la contribution relative de chacune des variables 

à l‟explication de l‟intention. 

 

 

2.6.3.2. Hypothèses relatives aux variables aux variables 

complémentaires 

 

 

Comme nous l‟autorise Ajzen (1991), nous avons considéré, après notre revue de 

la littérature, qu‟il serait intéressant de voir l‟apport du sentiment d‟auto-efficacité 

et de la recherche de sensation à la Théorie du Comportement Planifié dans notre 

contexte.  

 

Le sentiment d‟auto-efficacité et la recherche de sensation peuvent nous donner 

un éclairage sur les personnes qui choisissent d‟affronter la situation nouvelle et 

potentiellement risquée qu‟est la mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme et venir améliorer la prédiction de l‟intention dans le cadre de la Théorie 

du Comportement Planifié. 

 

Le sentiment d‟auto-efficacité, dépend de la croyance d‟un individu en sa capacité 

personnelle à réaliser un comportement. Il fait référence, dans notre étude, au 

degré de perception d‟un étudiant de sa « capabilité », de ses ressources propres 

perçues, à mener à bien un projet de mobilité internationale professionnelle après 

le diplôme.  

Plus ce degré d‟auto-efficacité sera élevé et plus l‟intention sera forte. 

 

Aussi, nous postulons que : 
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H4 : plus le sentiment d’auto-efficacité est élevé, plus l’intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme de l’étudiant est forte. 

Les individus qui recherchent des sensations ont tendance à prendre plus de 

risques dans leurs comportements que les individus qui ne sont pas à la recherche 

de sensation. C‟est pourquoi, la recherche de sensation joue un grand rôle dans la 

situation d‟incertitude face à laquelle on se trouve dans le cadre d‟une mobilité 

internationale professionnelle. 

 Plus le degré de recherche de sensation est élevé et plus l‟intention sera forte. 

Aussi, nous postulons que : 

 

H5 : plus la recherche de sensation est élevée et plus l’intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme de l’étudiant est forte. 

 

 

2.6.4. Le modèle restreint de la formation de l’intention de mobilité 

internationale professionnelle 

 

 

Le modèle présenté ci-dessous représente un modèle théorique, c'est-à-dire un 

ensemble spécifié de relations de dépendance qui peuvent être testées 

empiriquement.  

Ce modèle présente les relations linéaires par mesure directe des variables de la 

théorie du Comportement Planifié grâce à des items provenant d‟échelles issues 

de la littérature ainsi que les relations linéaires par mesure directe de deux 

variables complémentaires issues de la littérature sur la mobilité internationale. 

 

Il formalise les hypothèses présentées ci-dessus. 
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Figure 8 :  Modèle restreint de la formation de l’intention de mobilité 

internationale professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous assurer de leur apport théorique autant que managérial, les relations 

constituant ce modèle doivent être testées. L'étude de ce modèle restreint fera 

l'objet du chapitre 4. 
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CONCLUSION 

 

Dans la première partie de ce chapitre nous avons étudié : 

 

- Les jeunes diplômés de la génération Y et leurs attentes en termes de 

carrière : dans ce paragraphe nous avons mis en évidence certaines 

caractéristiques communes aux jeunes de la génération Y. Cette génération 

serait plus flexible, plus confiante et aurait tendance à éprouver peu de 

sentiment d'appartenance à l‟entreprise. Elle serait, en revanche, à la 

recherche d'un véritable développement professionnel, d'un équilibre vie 

privée /vie professionnelle et se caractériserait par l'importance accordée 

aux amis et l'intérêt pour le travail en équipe. Dans l‟entreprise, elle est 

très sensible à la valorisation de ses compétences et initiatives. 

 

- La construction de l'identité professionnelle et le choix de carrière : nous 

avons vu que notre population traverse une période structurante de sa vie, la 

transition formation initiale – travail, période au cours de laquelle le jeune 

diplômé construit son identité professionnelle. L'étudiant choisira sa carrière 

en fonction de ses aspirations et valeurs qui sont des fondements de l'identité 

professionnelle. Toutefois cette construction de l'identité professionnelle 

n'est pas achevée, en effet ce n'est qu‟au moment de la confrontation réelle 

avec le marché du travail que l'identité professionnelle sera confirmée par le 

jugement d'autrui. 

 

- Les ancres de carrière et la mobilité internationale : nous avons pu dans cette 

partie mettre en exergue les ancres principales d'individus ayant pris la 

décision de s'expatrier de leur propre initiative. L'ancre « qualité de vie » 

s'avère être l'ancre dominante suivie par l'ancre « internationale » et l'ancre 

« dévouement à une cause ».  

Les ancres de carrière pourraient être utiles pour identifier le cadre 

professionnel le plus adapté à chaque jeune diplômé, cependant la théorie 
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des ancres de carrière se situe dans un contexte de moyen à long terme. Les 

ancres ne sont pas innées mais acquises et se stabilisent au bout d'une 

dizaine d'années de vie professionnelle. 

 

- Les principales théories de la mobilité humaine : nous avons pu constater 

que les théories économiques qui posent le postulat que l'individu prend la 

décision de migrer en fonction d'un calcul rationnel coûts / bénéfices sont 

très largement insuffisantes pour expliquer la décision de migration. 

Aux facteurs économiques, il faut ajouter des facteurs sociologiques, tels 

que l'influence familiale et le réseau, mais également des facteurs 

psychosociologiques, comme par exemple l'avantage que représente la 

mobilité internationale pour un futur emploi, le désir de se perfectionner 

dans une langue étrangère ou encore le style et la qualité de vie. 

 

- Différentes théories mobilisées dans l'étude de l'intention de mobilité 

internationale : la Théorie du Comportement Planifié qui stipule que 

l'intention est l'indicateur le plus sûr du comportement que les individus 

souhaitent adopter, le Modèle Général de la Prise de Décision Migratoire  

qui s'inspire directement de la Théorie du Comportement Planifié ainsi que 

le Modèle Rationnel - Emotionnel d‟Intention de Mobilité pour lequel 

nous avons vu que des rapprochements significatifs pouvaient être faits 

avec la Théorie du Comportement Planifié. L'étude de ces différentes 

théories nous a permis de proposer notre modèle d'intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme des étudiants. 

 

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous avons proposé un modèle restreint de 

l'intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des 

étudiants. 

Nous avons justifié le choix de la Théorie du Comportement Planifié pour sous-

tendre notre recherche par le fait que cette théorie envisage la réalisation d'un 

comportement comme l'aboutissement d'un processus psychologique soumis à 
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différentes influences, notamment sociales. Nous avons présenté le séquencement 

de notre recherche. 

Nous avons présenté les antécédents directs de l'intention qui sont les variables 

d'attitude, de normes subjectives et de contrôle comportemental. Nous avons 

également expliqué pourquoi nous avons choisi d'introduire dans la théorie des 

variables complémentaires adaptées au contexte de l'étude. 

Nous avons enfin émis un premier corps d'hypothèses relatives aux déterminants 

de l'intention que nous validerons par l'étude de notre modèle restreint. 

 

Dans les chapitres suivants, nous présenterons la méthodologie adoptée au cours 

de notre travail de thèse puis le test de ce modèle restreint. 

 

Figure 9 : Articulation des chapitres 2 et 3

Chapitre 2 : le cadre théorique 

▪ les jeunes diplômés de la génération Y et la carrière 

▪ l‟identité professionnelle et le choix de carrière 

▪ les ancres de carrière et la mobilité internationale professionnelle 

▪ les principales théories de la mobilité humaine 

▪ différentes théories mobilisées dans l'étude de l'intention de mobilité internationale 

▪ les antécédents directs de l'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants,  

le premier corps d'hypothèses et le modèle restreint 

Chapitre 3 : la méthodologie utilisée 

▪ le paradigme de Churchill 

▪ la phase exploratoire 

▪ la phase de validation 
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3. MÉTHODOLOGIE 

 

INTRODUCTION  

 

Si l‟on se réfère à de nombreuses publications portant sur l‟étude de l‟intention, la 

Théorie du Comportement Planifié accepte la formulation d‟un système 

d‟hypothèses. Nous adoptons par conséquent une démarche hypothético-déductive 

dont l‟objectif est de décrire et concevoir un modèle explicatif de l‟intention de 

mobilité internationale. 

 

Dans la mesure où il s‟agit d‟une méthodologie empirique qui consiste à 

connecter la théorie au terrain, nous avons conceptualisé, d‟après la littérature, les 

variables retenues, nous avons énoncé les premières hypothèses de recherche puis 

nous proposons notre modèle. 

 

Nous allons dans ce chapitre détailler la méthodologie que nous avons retenue 

pour notre travail de thèse, basée sur le paradigme de Churchill composé de huit 

étapes non absolument séquentielles regroupées, elles-mêmes, en deux grandes 

phases : la phase exploratoire et la phase de confirmatoire. 

 

 

3.1. Le paradigme de Churchill 

 

Notre stratégie opératoire est inspirée du paradigme de Churchill (1979), 

approprié pour élaborer avec rigueur des instruments de mesure du type 

questionnaire à échelles multiples et qui se prête bien à l‟étude des construits 

composant le modèle de l‟intention car il s‟agit de phénomènes non directement 

mesurables (Roussel, 2005). 
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La méthodologie de Churchill vise à assurer la meilleure fiabilité possible de 

l'instrument de mesure ainsi que sa validité. 

 

Figure 10 :  le Paradigme de Churchill (1979) 

 

 

D’après Churchill, 1979 

 

 

Selon la méthodologie préconisée par Roussel (2005), la mise en oeuvre du 

paradigme de Churchill comporte huit étapes qui ne sont pas absolument 

séquentielles mais qui permettent au contraire des allers-retours pour procéder à 

d'éventuels réajustements théoriques ou méthodologiques. 

 

Ces huit étapes sont regroupées en deux grandes phases : 
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- D'une part, la phase exploratoire regroupe la spécification du domaine du 

construit, la génération d'un échantillon d'items et la construction d'échelles 

de mesure ainsi que des tests de qualité du contenu du construit. 

 

- Vient ensuite la phase de validation appelée également phase confirmatoire 

de la recherche. 

 

 

3.2. La phase exploratoire 

 

Cette phase du paradigme de Churchill revêt une importance fondamentale car 

c'est de la définition et de la traduction des concepts en items pertinents que 

dépendra, en partie, la qualité de la mesure. Au cours de cette phase nous devons, 

dans un premier temps, spécifier le domaine du construit et générer un échantillon 

d'items, effectuer ensuite une collecte de données sur un échantillon test afin de 

procéder à la purification de l'instrument de mesure. 

 

 

3.2.1. La spécification du domaine du construit 

 

 

Cette étape de notre travail consiste en la conceptualisation des variables destinées 

à mesurer l'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants et 

préciser les items constitutifs des échelles de mesure.  

 

3.2.1.1. La revue de la littérature 

 

 

Dans un premier temps, nous avons procédé à une revue de la littérature 

concernant les variables de la Théorie du Comportement Planifié pour recenser les 
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items les plus communément employés afin d‟élaborer notre échantillon d‟items 

servant à mesurer de façon directe les variables du modèle restreint d‟intention. 

 

Nous avons parallèlement mené une revue de la littérature concernant l‟intention 

de mobilité internationale afin de recenser les items portant sur les croyances qui 

fondent la mesure indirecte des variables des modèles d‟intention de cette 

mobilité. 

 

 Si elle est importante, en ce qui concerne la migration et les phénomènes 

migratoires collectifs, la littérature disponible s'intéresse relativement peu aux 

phénomènes d'intention de mobilité internationale des individus (Van Dalen et 

Henkens, 2007). Il n'existe pas, à notre connaissance, de littérature particulière 

concernant l'intention de mobilité professionnelle internationale après le diplôme 

d'étudiants habitant dans un pays à haut niveau de revenu. 

 

Ainsi, notre revue de la littérature porte sur l‟intention de migration dans des pays 

en développement, sur l‟émigration de pays à haut niveau de revenu, sur 

l‟intention de mobilité européenne d‟étudiants français dans le cadre de leurs 

études et, enfin, sur la volonté d‟expatriation de jeunes diplômés australiens. 

 

Nous avons construit un tableau répertoriant les variables citées le plus souvent 

dans les articles mais également celles, même si elles reviennent moins 

fréquemment, qu‟il paraît pertinent de considérer dans le cadre de notre 

population de recherche. 

 

 

3.2.1.2. L‟enquête qualitative exploratoire 

 

 

La mise en commun des différentes contributions relevées dans la littérature nous 

montre qu'il est peu aisé de généraliser les résultats, notamment du fait de 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de 

deux Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 106  

l'hétérogénéité des contextes et des populations sur lesquels les études précédentes 

ont été menées. 

Nous avons, par conséquent, décidé de mener une étude qualitative exploratoire 

auprès d'un échantillon de sujets appartenant à notre population cible pour 

identifier les croyances saillantes qui fondent les variables de la Théorie du 

Comportement Planifié concernant la mobilité internationale professionnelle après 

le diplôme. 

  

Cette étude qualitative exploratoire s'est faite sous forme d'entretiens mixtes 

(Romelaer, 2005) afin de vérifier la présence et la pertinence dans notre contexte 

des variables relevées dans les études précédentes et de déceler si de nouvelles 

variables émergent. 

Cette étude qualitative exploratoire avait également pour objectif de nous 

permettre d'identifier le vocabulaire spontanément employé par la population 

étudiée dans le cadre de notre recherche, de façon à rendre l'instrument de mesure 

final plus aisément compréhensible par les répondants. 

 

Pour recueillir ces croyances saillantes des étudiants, nous avons obtenu, par 

l‟étude exploratoire, une liste des avantages et des inconvénients perçus associés à 

la mobilité internationale professionnelle, une liste des personnes ou des groupes 

de personnes importants pour l'individu qui approuveraient ou désapprouveraient 

cette mobilité ainsi que la liste des conditions facilitantes ou des freins que les 

étudiants perçoivent dans la réalisation de cette mobilité (Gagné et Godin, 1999). 

 

Nous avons interrogé 19 sujets issus de la population visée, c'est-à-dire des 

étudiants des deux écoles présentes sur le campus, répartis comme suit : 

- 10 étudiants de l'école de management  

-  9 étudiants de l'école d'ingénieurs.  
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Nous ne sommes pas allés au-delà car nous arrivions à saturation des données. Les 

trois derniers entretiens ne nous ont pas apportés d‟éléments supplémentaires par 

rapports aux données recueillies dans les entretiens précédents. 

 

Une analyse manuelle de contenu nous a permis d'établir trois listes regroupant 

d‟une part les croyances attitudinales, appelées aussi croyances 

comportementales, d‟autre part les croyance normatives et, enfin, les croyances  

de contrôle pour l'ensemble des répondants. 

Nous avons pu identifier des thèmes développés dans la littérature qui se 

retrouvent dans l'étude qualitative exploratoire et d‟autres qui émergent de celle-

ci. Ces différents thèmes nous ont permis d‟établir les échantillons d‟items qui ont 

servi à développer les instruments de mesure test. 

 

 

3.2.2. La construction des échelles de mesure  

 

 

Grâce à une réflexion théorique basée sur la revue de la littérature et l‟étude 

qualitative exploratoire, nous avons pu spécifier le domaine du construit. 

 

 

3.2.2.1. La création d'un échantillon d'items. 

 

 

Notre instrument de mesure doit être élaboré en fonction de nos objectifs et des 

construits à mesurer. 

La Théorie du Comportement Planifié implique dans notre cas, la mesure de 10 

variables : l'intention, l'attitude envers le comportement, les normes subjectives, la 

perception du contrôle, les croyances attitudinales, l'évaluation des croyances 

attitudinales, les croyances normatives, la motivation à se conformer, les 

croyances liées au contrôle, ainsi que l‟évaluation de l'intensité avec laquelle les 

croyances liées au contrôle peuvent influencer celui-ci. 
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Dans notre recherche, nous souhaitons mieux comprendre pourquoi les étudiants 

ont l‟intention de partir travailler à l‟international après le diplôme. Il s‟agit par 

conséquent, dans un premier temps, de mesurer de façon directe, avec des échelles 

inspirées par la littérature, l'attitude envers ce comportement, les normes 

subjectives et la perception de contrôle.  

En ce qui concerne la mesure directe des construits de la Théorie du 

Comportement Planifié nous avons développé un ensemble d'items en nous 

fondant sur des sources diverses de la littérature issues de différentes applications 

de cette théorie. 

 

Afin d‟enrichir notre modèle, nous avons vérifié également que les variables 

«sentiment d‟auto-efficacité » et « recherche de sensation » détectées dans notre 

revue de la littérature viennent bien apporter des informations complémentaires 

sur l‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme. Nous 

nous sommes inspirés d‟échelles qui ont été validées par d'autres chercheurs. 

 

Les échelles de « recherche de sensation » ainsi que de «sentiment d'auto-

efficacité» ont été établies à partir d'échelles existantes en particulier dans le cadre 

spécifique de l‟émigration au départ de pays à haut niveau de revenu (Tharenou, 

2003, Van Dalen et Henkens 2007, Zuckerman, 1971, Carton et ali, 1990). 

 

Une connaissance plus approfondie des facteurs qui influencent l‟intention 

suppose également l'examen des déterminants de l'attitude, des normes subjectives 

et de la perception de contrôle, ce qui implique la mesure des croyances 

attitudinales, normatives et liées au contrôle. 

 

Les résultats de l'enquête qualitative exploratoire et de la revue de la littérature 

nous ont permis d'établir les items de croyances constitutifs des variables de la 

Théorie du Comportement Planifié destinées à mesurer l'intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme des étudiants de Grandes Écoles 
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Pour construire les instruments de mesure de ces croyances, nous avons élaboré 

nos propres échelles à partir des items détectés dans la littérature et émergents de 

l'étude qualitative exploratoire. 

 

 

 

3.2.2.2. La détermination de ce que l'on veut mesurer 

 

 

Chaque construit de la Théorie du Comportement Planifié devrait être défini et 

mesuré en référence aux comportements que nous souhaitons étudier. Aussi 

faudra-t-il déterminer le plus exactement possible ce qui est le comportement à 

étudier et ce qui ne l‟est pas.  

Un travail de clarification s'impose qui devra déboucher sur une définition précise 

du comportement étudié. 

Ajzen et Fishbein (1980) recommandent de définir le comportement à étudier en 

précisant les éléments suivants :  

1. l'action 

2. l'objet 

3. le contexte 

4. et le temps. 

 

L'action fait référence à un verbe (partir travailler) qui sera dirigé vers un objet (à 

l'international), un contexte et une période temporelle (après le diplôme). 

 

Toujours selon les auteurs, la prédiction du comportement est d'autant plus exacte 

que le contexte dans lequel il se déroule et le moment auquel il peut être réalisé 

auront été spécifiés. 
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Chacune des variables de la Théorie du Comportement Planifié devrait être 

mesurée en référence à ces critères spécifiés, c'est-à-dire l'action, l'objet, le temps, 

et le contexte. 

 

3.2.2.3. La définition de la population cible 

 
 

Nous avons défini la population à laquelle on s'intéresse dès le départ de notre 

recherche, de façon à adapter l'étude aux caractéristiques des individus qui la 

composent.  

De cette façon nous avons pu au mieux formuler les questions adaptées pour 

obtenir une réponse exacte.  

Notre échantillon final vise l'exhaustivité et se compose des étudiants des trois 

promotions en cours d‟étude du Programme Grande Ecole de deux Grandes 

Écoles, une école de management et une école d‟ingénieurs.  

Ces deux écoles, Télécom école de management et Télécom Sudparis, font partie 

de la Conférence des Grandes Ecoles, qui est une association (loi 1901) de 

Grandes Écoles d'ingénieurs, de management et de haut enseignement multiple ou 

spécifique, toutes reconnues par l'Etat et délivrant un diplôme national 

sanctionnant au moins 5 ans d'études après le baccalauréat. La CGE compte aussi 

parmi ses membres des entreprises, des associations d'anciens élèves et des 

organismes (CGE, 2009). 

Ces deux écoles partagent le même campus à Evry et font partie de l‟Institut 

Télécom, organisme public d‟enseignement supérieur et de recherche, sous tutelle 

du Ministère de l‟Economie, des Finances et de l‟Industrie. 

Télécom Ecole de Management se place dans les classements parmi les quinze 

meilleures écoles de management sur une quarantaine et affiche un salaire moyen 

annuel à l‟embauche de ses diplômés de 38800 euros avec 97% d‟entre eux 

embauchés en moins de 6 mois. Elle est membre de la FNEGE, de l‟EFMD, de 

l‟AACSB et est accrédité par AMBA. 

Elle propose également un double cursus avec Dauphine qui permet d‟obtenir, en 

parallèle du diplôme, une L 3 et un M1 de gestion de cette université. 
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Télécom Sudparis se place dans les classements dans les 20 meilleures écoles 

d‟ingénieurs françaises sur une centaine et affiche un salaire à l‟embauche pour 

ses diplômés de 39000 euros. Elle est accrédité par la Commission des Titres 

d‟Ingénieur.  

 

Les étudiants de notre échantillon, majoritairement issus de classes préparatoires, 

ont intégré leurs écoles par le biais d‟un concours national très sélectif. 

Ils passent au minimum trois ans sur le campus et obtiennent un diplôme d‟études 

supérieures de gestion, grade Master, pour les étudiants de l‟école de management 

et un diplôme d‟ingénieur, grade Master, pour les étudiants de l‟école 

d‟ingénieurs. 

Dans la mesure où notre collecte de données finale vise l'exhaustivité de la 

population du Programme Grande Ecole des deux écoles, et pour éviter aux 

répondants un effet de redondance, nous avons soumis le questionnaire test aux 

seuls étudiants de dernière année qui seront partis au moment de notre enquête 

finale. 

 

 

3.2.2.4. L‟implication d'experts dans le processus 

 

 

Nous avons soumis la définition des construits ainsi que des items ciblés pour 

mesurer ces construits à l'examen des personnes spécialisées dans le domaine de 

notre étude et dans la méthodologie employée. 

 

Ces experts, des enseignants-chercheurs dans le domaine des ressources humaines 

et du marketing, un délégué de l‟association des anciens élèves et une directrice 

des relations internationales, se sont prononcés sur la pertinence, la clarté et 

l'exhaustivité des items visant à mesurer les construits. 
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3.2.2.5. La détermination du format de l'échelle 

 

 

Avant même de formuler les items, il est préférable de déterminer le type d'échelle 

qui sera utilisé dans la mesure où celui-ci aura une incidence sur la nature et le 

format des items à développer. 

Il existe deux principales catégories de stratégie pour élaborer une échelle : celle 

qui accorde un poids identique à chaque item (échelles additives) et celle qui 

attribue une importance différente aux items selon qu'ils traduisent un niveau de 

possession plus ou moins élevé de la caractéristique mesurée (échelle 

différentielle).  

 

La méthode de Likert et le différenciateur sémantique consistent en des échelles 

additives. 

 

Les techniques de Thurstone et de Guttman ont plutôt la forme d'échelles 

différentielles mais sont peu utilisées en pratique dans les recherches en sciences 

de gestion parce que difficiles à mettre au point, sans pour autant être de meilleure 

qualité en termes de résultats obtenus (Gagné et Godin, 1999). 

 

La majorité des études utilisant la Théorie du Comportement Planifié ont recours 

à la méthode de Likert pour mesurer les croyances et les construits tels que les 

attitudes, les normes subjectives, la perception du contrôle et l'intention. 

Le développement d'une échelle du type Likert suppose l'existence, au départ, d'un 

nombre important d'items choisis en fonction de leurs relations potentielles avec 

l'objet de l'étude. 

Les items d'une échelle du type Likert consistent généralement en des énoncés 

favorables / défavorables envers l'objet de l'étude. Les répondants doivent 

sélectionner l'option de réponse traduisant le mieux leur degré d'accord ou de 

désaccord avec l'item. 
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Une valeur d'échelle est attribuée à chacune des options selon le niveau d'accord 

ou de désaccord exprimé par l'opinion de réponse.  

 

 

3.2.2.6. La détermination du type de l'échelle 

 

 

Il existe deux principaux types de questions : les questions fermées accompagnées 

d'une liste préétablie de réponses possibles et les questions ouvertes auxquelles les 

répondants formulent eux-mêmes une réponse. 

Les chercheurs qui utilisent la Théorie du Comportement Planifié comme cadre de 

référence font, en général, appel à des questions fermées pour l'étude d'un 

comportement spécifique.  

En effet, dans ce cas le recours à des questions ouvertes s'avèrerait peu approprié 

(possibles variations en regard de l'action, l'objet, le contexte, et le temps, qui sont 

supposés rester constants pour l'étude d'un comportement spécifique) (Ajzen et 

Fishbein, 1980). 

Pour cette raison, dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour des questions 

fermées. 

L‟utilisation des questions fermées implique de déterminer le nombre des options 

de réponse. 

 

 

3.2.2.7. Le nombre d'options de réponse et le codage 

 

 

Plusieurs paramètres influencent la décision de présenter un nombre plus ou 

moins élevé d'options de réponse :  

 

- la capacité des sujets à discriminer de façon significative entre les 

différentes options de réponse, 
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- le désir de favoriser la variabilité des scores : dans la perspective où l'on 

souhaite établir des différences entre les individus, il est souhaitable 

d'obtenir une certaine variabilité des résultats. Une plus grande variation des 

résultats augmente la probabilité d'observer une relation entre des variables. 

Le chercheur peut favoriser la variance des réponses en augmentant le 

nombre d'items composant une échelle et/ou le nombre d'options de réponse, 

 

- la pertinence d'offrir ou non une option de réponse permettant au sujet 

d'exprimer son incertitude ou son absence d'opinion, 

 

- le mode d'administration qui exige un effort plus ou moins important de 

mémorisation des options de réponse présentées. 

 

La majorité des études menées avec la théorie de l'action raisonnée ou la Théorie 

du Comportement Planifié font appel à 5 ou 7 options de réponse dont l'une offre 

la possibilité aux répondants d'exprimer leur ambivalence, c'est-à-dire leur 

incertitude ou leur absence d'opinion. 

 

Nous avons choisi des échelles bipolaires à 7 options de réponse qui laissent la 

possibilité de faire connaître sa faveur ou sa défaveur envers l‟énoncé, échelles 

comportant à leurs pôles des termes exprimant des idées opposées (exemple : Tout 

à fait d‟accord/Pas d‟accord du tout). 

 

En termes de codage, nous nous sommes inspirés de l‟article de Ajzen (1991) qui 

propose de mesurer la force des croyances sur une échelle de 1 à 7. Il est en effet 

logique de coder la force des croyances en référence à une échelle de mesure 

objective allant du moins fort au plus fort (Emin, 2003). 

La mesure des évaluations des croyances, en revanche, a été mesurée sur une 

échelle de -3 à +3 en concordance avec le degré d‟affect qui peut être favorable ou 

défavorable. 
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3.2.2.8. La formulation des items 

 

 

Il n'existe pas de liste exhaustive de caractéristiques de ce que sont de bons ou de 

mauvais items. 

Cependant, nous pouvons rappeler un certain nombre de caractéristiques propres 

aux meilleurs items : 

 

- la clarté et la non - ambiguïté des items  

 

Les items doivent être formulés de façon à ce que tous les sujets interrogés leur 

donnent une même interprétation à la question, c'est-à-dire celle attendue par le 

chercheur. Par conséquent il faut utiliser des phrases courtes, faciles à analyser et 

à comprendre.  

Il faut également utiliser des mots compréhensibles par les individus faisant partie 

de la population visée et éviter de développer un jargon dont la signification et les 

nuances leur échappent.  Il est indispensable de s'adapter au vocabulaire utilisé par 

la population cible, d'éviter l'usage d‟abréviations, de sigles et de termes 

techniques, sauf si l'on a la possibilité de les définir de façon claire au moment de 

la collecte des données. 

 

Pour chacune des questions, il faut veiller à n'inclure qu'une seule idée à la fois 

pour éviter une ambiguïté causée par le fait que les répondants pourraient être en 

accord avec une partie seulement de l'énoncé. 

Dans la mesure du possible, le chercheur doit éviter les termes ayant plusieurs 

significations ou des adverbes indéfinis qui peuvent donner lieu à des 

interprétations différentes. 
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Le chercheur pourra également intégrer dans le questionnaire des questions 

négatives afin de réduire les biais d'acquiescement. Il faut cependant user de ces 

questions avec parcimonie car elles sont en général plus difficiles à interpréter et 

peuvent provoquer la confusion chez les répondants. Dans le cas du recours à des 

questions négatives, le codage devra être inversé. 

 

- La capacité des items à formuler des réponses justes 

 

Les items doivent être formulés de façon à ce que tous les sujets interrogés leur 

donnent une même interprétation, qu'ils les encouragent à dire la vérité et les 

aident à traduire au mieux leurs attitudes, sentiments ou comportements. 

Par conséquent, il faut faire référence à l'expérience immédiate récente des sujets, 

préciser le contexte et le temps auquel le sujet doit faire référence (en plus de 

l'action et de l'objet), laisser au sujet la possibilité de signifier son absence 

d'opinion (je ne sais pas) ou son ambivalence (ni d'accord ni pas d'accord). 

 

Il faut également éviter de suggérer la réponse et formuler les questions de façon à 

ne pas orienter le sujet dans une direction donnée. 

 

Étant donné le niveau d'études élevé de notre population et l'intérêt personnel que 

celle-ci trouvait au sujet étudié, notre questionnaire test a été particulièrement 

précis, reprenant en ce qui concerne les croyances, la grande majorité des items 

issus de l'étude qualitative exploratoire. 

 

 

3.2.3. Le questionnaire test 

 

 

Dans une optique hypothético-déductive, le questionnaire représente l‟instrument 

de mesure des objectifs de recherche. 
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L‟élaboration d‟un questionnaire exige une rigueur scientifique et un soin 

extrême. 

Dans notre cas, la construction du questionnaire test s‟est étalée sur plusieurs 

mois. Entre le projet initial du questionnaire, soumis aux experts et à des 

étudiants, et le questionnaire test final, trois versions différentes se sont succédées. 

 

Notre questionnaire est construit en trois parties. 

 

La première partie correspond à l‟identification et aux caractéristiques 

personnelles de l‟étudiant. 

Vient ensuite la partie explorant les croyances qui fondent les variables de la 

Théorie du Comportement Planifié (croyances attitudinales, normatives et de 

contrôle). 

Cette partie sera détaillée dans le chapitre 5. 

 

Pour terminer, viennent les items de mesure directe des construits de la Théorie du 

Comportement Planifié et des variables complémentaires (intention, attitude, 

normes subjectives, contrôle comportemental perçu, auto-efficacité, recherche de 

sensation). 

Cette partie sera détaillée dans le chapitre 4. 

 

 

3.2.3.1. Le pré-test du questionnaire test 

 

 

Le pré-test du questionnaire permet d‟explorer la question à étudier sur un 

échantillon réduit de la population cible. 

 

 Il a pour objectif de vérifier la qualité et la pertinence d‟un questionnaire. Cette 

étape a pour finalité de s‟assurer que les questions, telles qu‟elles sont formulées 

et conçues, sont bien comprises et assimilées par les étudiants. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de 

deux Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 118  

 

Le pré-test du projet de questionnaire s‟est déroulé en décembre 2008 auprès 

d‟une dizaine d‟étudiants de façon individuelle dans notre bureau. 

Nous avons demandé à chaque individu de remplir le questionnaire et d‟indiquer 

les questions qu'il avait mal comprises. Nous avons appréhendé la manière dont 

les étudiants interprétaient les questions, et vérifié celles qui présentaient des 

ambiguïtés. 

 

Nous avons également demandé si les sujets voyaient d‟autres items à ajouter ou 

des items présentant une trop grande redondance entre eux. 

Le pré-test du projet de questionnaire permet en outre d‟estimer la durée de son 

administration. Dans notre cas, le temps moyen de réponse avoisinait les 30 

minutes. 

 

Au final, le pré-test du projet de questionnaire n‟a pas révélé de problème majeur.  

Nous nous adressions à des populations estudiantines familiarisées avec le 

vocabulaire utilisé dans la mesure où une majorité d‟items étaient issus de 

l‟enquête qualitative exploratoire. 

 

 

 

3.2.3.2. L‟administration du questionnaire test 

 

 

D‟après Wacheux (1996), avant d‟être une étape dans le processus de validation et 

d‟explication des hypothèses, la collecte des données coïncide d‟abord avec une 

confrontation entre les constructions théoriques et les réalités empiriques.  

 

Le taux de réponse des enquêtes est fortement lié à l‟organisation de celles-ci. 
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Nous avons choisi, comme mode de recueil de données, l‟auto-administration du 

questionnaire en contact direct en fin ou début du cours, en notre présence et celle 

de l‟enseignant. 

Ce mode de recueil de données est très efficace en termes de taux de réponse. 

L'organisation est facilitée et le coût en est réduit. Il permet au chercheur de 

recueillir seul et simultanément un grand nombre de réponses. Le questionnaire 

est remis directement aux participants et le chercheur peut donner une explication 

orale sur les objectifs de l'enquête, son intérêt et la méthode pour remplir le 

questionnaire (Roussel et Wacheux, 2005). 

 

Cette organisation impliquait, dans notre cas, l'adhésion et l'aide des responsables 

de cours ainsi que la collaboration des étudiants. 

La première phase de notre stratégie de collecte des données a consisté à obtenir 

une prise de contact avec les responsables d‟UV des deux écoles.  

Nous avons expliqué l‟objet de notre enquête et convenu du moment et des 

modalités d‟administration des questionnaires. 

 

Certains enseignants chercheurs nous ont proposé d‟autres modalités de collecte 

des données telles que le courrier électronique ou postal.  

Ces modalités, par le caractère impersonnel qu‟elles revêtent, peuvent générer un 

risque important de non-réponse. Aussi sommes-nous restés sur la position d‟une 

auto-administration pendant une plage de cours. 

 

Le tableau 4, ci-contre, présente les caractéristiques des différents modes 

d‟administration de questionnaires possibles. 
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Tableau 4 :  Caractéristiques des divers modes d’administration de 

questionnaires 

Modes d’administration 

 Postal Face à face Auto-

administration 
Téléphonique Electronique 

Coût Moyen, coûts 
postaux et de 

reproduction 

Elevé si non 
pratiqué par le 

chercheur 

Quasi nul si 
pratiqué par le 

chercheur 

Elevé si non 
pratiqué par le 

chercheur 

Quasi nul 

Taux de réponse Faible Elevé Elevé Elevé Faible 

Temps de réalisation Assez court sauf en 
cas de relance 

Dépendant de 
l‟échantillon et 

du nombre 
d‟enquêteurs 

Assez court Dépendant de 
l‟échantillon et 

du nombre 
d‟enquêteurs 

Court sauf en 
cas de relance 

Adapté de Baumard et ali, 1999 

 

L‟administration des questionnaires test s‟est déroulée durant le printemps 2009. 

 

 

3.2.3.3. La taille de l‟échantillon test et les réponses exploitables 

 

 

La taille de l‟échantillon dépend souvent du choix des techniques d‟analyse des 

données choisies pour effectuer les tests des échelles (Roussel et Wacheux, 2005). 

Dans le paradigme de Churchill, la technique employée est celle de l‟analyse 

factorielle. 

Dans cette technique, la taille de l‟échantillon préconisée est, au minimum,  de 5 à 

10 fois plus d'individus qu'il n'y a d'items soumis à une même analyse factorielle. 

La référence, dans ce cas, n'est pas l'ensemble des items soumis mais la taille de 

l'échelle du questionnaire qui est composée du plus grand nombre d'items. 

Notre échelle de mesure des croyances attitudinales positives est l'échelle de notre 

questionnaire qui comporte le plus grand nombre d'items : 27, ce qui signifie que 

notre échantillon test doit être composé de 135 individus au minimum. 

 

Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons soumis le questionnaire test 

aux seuls étudiants de dernière année qui seront partis au moment de notre 

enquête finale. 
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Nous avons interrogé au total 157 étudiants mais nous n'avons pu obtenir que 114 

questionnaires entièrement exploitables. Ce chiffre s'explique sans doute par la 

longueur du questionnaire qui a provoqué une certaine lassitude chez les individus 

interrogés qui n'ont pas été jusqu'au bout des questions. 

 

Nous n'avons pas pu obtenir de questionnaires supplémentaires à cause de 

l‟indisponibilité de certaines populations qui étaient en stage ou en séjour à 

l'étranger. 

 

 

3.2.4. La purification de l’instrument de mesure 

 

 

Cette dernière étape de la phase exploratoire a pour objectif de purifier les 

échelles de mesure à partir des résultats du questionnaire test. 

Dans cette étape, nous avons procédé par itération à des analyses factorielles et 

des tests de fiabilité pour éliminer les items qui nuisent à la cohérence interne des 

échelles et avons fait ressortir les dimensions sous-jacente des construits. 

Une fois terminée la purification des instruments de mesure, la version finale du 

questionnaire a été rédigée. Cette version nous a permis de procéder à la dernière 

collecte de données ainsi qu‟aux analyses statistiques de la phase de validation. 

 

 

3.2.4.1. Les analyses factorielles exploratoires 

 

 

L'analyse factorielle est une méthode multivariée d'analyse de données qui a fait 

l'objet d'un nombre considérable d'applications en sciences sociales (Evrard et ali, 

2003). Elle a pour objectif, en phase exploratoire, de résumer l'information en 

éliminant les items qui nuisent à la cohérence interne des échelles et en regroupant 

les items initiaux en dimensions  -ou facteurs-  structurant le construit. 
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Dans une phase confirmatoire, en revanche, les analyses factorielles visent à 

s'assurer que les données recueillies vérifient une structure définie a priori (Evrard 

et ali, 2003). 

 

Ainsi, l‟analyse factorielle est adaptée dans une optique exploratoire dans la 

mesure où elle prend en compte toutes les variables observables considérées 

chacune par rapport aux autres, formant des facteurs pour expliquer l'ensemble 

des variables latentes. 

L'analyse factorielle exploratoire permet d'identifier des groupes d‟items qui 

convergent les uns avec les autres afin de représenter des variables latentes 

pertinentes.  

Elle permet de vérifier l'unidimensionnalité d'un concept ou bien, le cas échéant, 

le nombre de dimensions qui composent celui-ci. 

Si la variable est unidimensionnelle, tous les items servant à l‟évaluer forment un 

seul et même facteur. Dans ce cas, tous les items se rapportent au même axe 

factoriel. Dans le cas contraire, nous sommes en présence d‟une structure à 

plusieurs facteurs, et la variable est alors multidimensionnelle. 

 

Dans les analyses factorielles exploratoires, la méthode la plus employée est 

l'analyse en composantes principales (ACP) (Carricano et Poujol, 2008). 

L‟ACP est une méthode de synthèse des données qui sélectionne parmi les 

variables initiales (items), celles qui interviennent le plus dans la description du 

phénomène étudié. Nous obtenons ainsi des variables composites nouvelles 

(facteurs ou composantes principales) au sein desquelles ne sont conservées que 

les variables initiales les plus fortement corrélées avec ces facteurs. 

Pour les tests de validation d‟hypothèses, nous ne conserverons que les facteurs 

jugés les plus importants. 
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3.2.4.2. Qualité de la mesure lors de la phase exploratoire 

 

 

La réalisation d'une analyse factorielle exploratoire procède en plusieurs étapes au 

cours desquelles différents indices doivent être testés afin de valider les résultats 

de cette analyse. 

 

3.2.4.2.1. L'adéquation des données 

 

 

Dans un premier temps, avant d'effectuer les analyses factorielles exploratoires, le 

chercheur doit s'assurer que les données sont factorisables. 

Elles doivent, en effet, être numériques et former un ensemble cohérent pour 

déterminer des dimensions communes qui aient un sens (Evrard et ali, 2003). 

La matrice des données doit comporter suffisamment de corrélations pour justifier 

la réalisation d'une analyse factorielle exploratoire. Les indicateurs utilisés seront : 

 

- le test de sphéricité de Bartlett qui examine la matrice des corrélations et 

indique la probabilité de l'hypothèse nulle selon laquelle toutes les 

corrélations seraient de zéro.  

 

- L'indice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) qui indique dans quelle proportion les 

variables retenues forment un ensemble cohérent et mesurent de manière 

adéquate un concept (Carricano et Poujol, 2008). 

 

 

3.2.4.2.2. L'extraction des facteurs 

 

 

Dans un deuxième temps, le chercheur doit déterminer le nombre de facteurs à 

retenir. 
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Plusieurs méthodes sont disponibles telles que la règle des valeurs propres > 1 - 

règle de Kaiser Guttman, appelé encore règle de l‟ « eingelvalue » - ou le test du 

coude  -Scree test , test de l'éboulis- qui se fonde sur les valeurs propres des 

facteurs dans une perspective absolue ou relative (Carricano et Poujol, 2008, 

Evrard et ali, 2003). 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi d'utiliser le critère de 

pourcentage de variance, méthode dans laquelle on observe les pourcentages 

cumulés de la variance extraite par les facteurs successifs. 

Chaque facteur retenu doit expliquer une quantité significative de la variance et le 

nombre de facteurs retenus doit restituer un pourcentage de la variance totale au 

moins égal à 50 % (Tounès, 2003). Cependant, il est souvent conseillé d'arrêter 

l'extraction lorsque 60 % de la variance est expliquée (Carricano et Poujol, 2008). 

 

Une fois le nombre de facteurs retenus déterminés, il est fortement conseillé de 

réaliser une rotation dans l'espace factoriel de façon à augmenter la valeur des 

coefficients de corrélation de certaines variables avec les nouveaux axes de 

représentation (Evrard et ali, 2003). 

Il s'agit ici d'identifier des groupes de variables fortement liés les uns aux autres. 

La rotation permet de renforcer le lien de chaque item à un seul facteur. 

 

Il existe plusieurs types de rotation qui peuvent être orthogonaux -les axes sont 

maintenus à 90° et contraints à être indépendants- ou obliques -les axes après 

rotation peuvent être corrélés-. 

Les méthodes de rotation les plus connues sont (Evrard et ali, 2003) : 

 

- Varimax : qui est une rotation orthogonale basée sur la maximisation des 

coefficients de corrélation des variables les plus corrélées, 

 

- Quartimax : qui est basée sur leur minimisation, 
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- Oblimin : qui est une rotation oblique dans laquelle les axes se positionnent 

en fonction des items et ne sont donc pas orthogonaux. 

 

Dans le cadre de notre recherche, étant donné le nombre important d‟items sur 

chacune des échelles, nous avons choisi d'effectuer la rotation orthogonale 

Varimax qui permet de minimiser le nombre d'items ayant des contributions 

élevées sur un axe et donc de simplifier les facteurs. Elle nous permet d'obtenir 

une structure factorielle plus claire. 

 

Ce choix est justifié par le grand nombre d'items de chacune de nos échelles et 

le souci de faciliter la parcimonie de l'interprétation (Carricano et Poujol, 2008, 

Evrard et ali, 2003). 

 

 

3.2.4.2.3. Les items retenus 

 

 

Pour interpréter les facteurs précédemment définis, il est nécessaire de revenir aux 

variables initialement observées. 

En effet, pour interpréter les facteurs, il faut définir les variables initiales qui 

contribuent le plus à la formation de ces facteurs. 

Pour définir les items -variables initiales- qui contribuent le plus à la formation 

des facteurs et proposer ainsi un instrument de mesure final épuré, on examinera 

leurs coefficients de corrélation (contribution factorielle). 

 

Evrard et Ali (2003) suggèrent de ne retenir que les items dont le coefficient de 

corrélation est supérieur à 0,5. 

D'autres auteurs (Carricano et Poujol, 2008, Hair et Ali, 1998) conseillent 

d'adopter un seuil déterminé en fonction de la taille de l'échantillon. 

Notre échantillon test étant composé de 114 individus, ces auteurs suggèrent de ne 

retenir que les items dont le coefficient de corrélation est supérieur à 0,55. 
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Dans le cadre des échelles multidimensionnelles, les items dont le poids factoriel 

est supérieur à 0,30 sur plusieurs facteurs devront être éliminés. 

De même, les items n'ayant pas une contribution au moins égale à 0,50 sur l‟un 

des facteurs retenus seront éliminés.  

 

L'autre critère de sélection des items est la communauté -ou communalité- c'est-à-

dire la part de variance expliquée par l'item. Cette communauté - niveau de 

représentation- est considérée comme moyenne pour un seuil de 0,4, bonne au 

seuil de 0,65 et excellente lorsque la représentation dépasse 0,80. (Carricano et 

Poujol , 2008, Evrard et ali, 2003). 

 

 

3.2.4.2.4. La fiabilité 

 

 

La fiabilité correspond au degré avec lequel les instruments de mesure utilisés 

mesurent de façon constante le construit étudié (Evrard et ali, 2003) 

Une échelle sera considérée comme fidèle si l‟on peut retrouver plusieurs fois les 

mêmes résultats sur les mêmes sujets. 

Le coefficient traditionnellement utilisé dans le cadre et en complément des 

analyses factorielles exploratoires est l'alpha de Cronbach. 

 

L'alpha de Cronbach est un coefficient de fiabilité qui mesure la cohérence interne 

d'une échelle construite à partir d'un ensemble d'items. Si les items sont censés 

mesurer le même phénomène, ils doivent être corrélés (Evrard et ali, 2003). 

 

Le coefficient alpha est compris entre 0 et 1. 

Lorsque l'alpha s'approche de 1, l'échelle est considérée comme ayant une bonne 

cohérence interne, les items mesurent effectivement la même chose. 
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Le seuil d'acceptabilité de l'alpha varie selon l'objectif de la recherche (Carricano 

et Poujol, 2008). 

Pour une étude exploratoire, un coefficient est acceptable à partir de 0,6 (Evrard et 

ali, 2003). 

Dans la pratique, on élimine de l'échelle les items qui diminuent le score de l'alpha 

et on ne conserve que ceux qui contribuent à l'augmenter.  

 

Les analyses factorielles exploratoires ont été réalisées avec le logiciel SPSS. 17. 

sur un échantillon de répondants composé de 114 individus issus de notre 

population cible. 

 

Le tableau 5, ci-contre, présente les différents indicateurs utilisés en phase 

exploratoire et les valeurs clés qui leur sont associées. 
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Tableau 5 :  Qualité de la mesure lors de la phase exploratoire 

principaux indicateurs 

Procédures ou critères étudiés Indicateurs ou tests 

correspondants 

Valeurs clés associées 

Factorisation possible des 

variables 

Test de sphéricité de 

Bartlett 

 

 

Test KMO 

 

Entre 0.5 et 1 

(Malhotra, 1993) 

 

Entre 0.3 et 0.8 

(Carricano et Poujol, 

2008) 

Nombre de facteurs à extraire Critère du pourcentage de 

variance 

 

Pourcentage cumulé de 

la variance extraite par 

les facteurs successifs 

retenus > 50% 

minimum (Tounès, 

2006) 

Ou 60% (Valeur 

d‟usage) 

Variables à affecter à un facteur Coefficients de corrélation 

entre les variables initiales 

et les facteurs retenus 

Coefficient supérieur à 

0.50 (Evrard et ali, 

2003) ou en fonction 

de la taille de 

l'échantillon (Carricano 

et Poujol, 2008) 

Pas de contribution 

supérieure à 0.30 sur 

deux facteurs 

(Valeur d'usage) 

Variables à conserver Communalité représentant 

la qualité de représentation 

de la variable dans le 

système des axes factoriels 

Communalité forte 

(bonne représentation) 

supérieure à 0.50 

Fiabilité α de Cronbach 

 

 

 

 

 

Compris entre 0.6 et 

0.8 pour une étude 

exploratoire 

(Evrard et Ali, 2003)  

Source : Mercanti-Guérin, 2005 
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3.3.  La phase de validation 

 

Pour suivre la méthodologie préconisée par Churchill (1979) et Ajzen et Fishbein 

(1980), nous avons procédé à trois collectes de données. 

 

Ainsi que nous l‟avons vu précédemment, les deux premières nous ont permis 

d‟élaborer l‟instrument de mesure final. 

 

La première collecte de données correspondant à l‟enquête qualitative 

exploratoire a participé à l‟élaboration de nos échelles de mesure par 

l‟identification d‟items adaptés à notre population et au contexte de notre étude.  

Sur la base de ces items et d‟une analyse de la littérature nous avons construit un 

instrument de mesure pour chacune des variables étudiées.  

Le deuxième questionnaire ainsi construit et soumis à un échantillon test de 114 

personnes nous a permis la purification de nos échelles de mesure par les analyses 

factorielles détaillées ci-dessus. 

Nous avons ainsi pu procéder au recueil final des données grâce à l‟instrument de 

mesure ainsi obtenu. 

 

 

 

3.3.1. Le questionnaire final 

 

 

La purification de nos échelles de mesure nous a permis d‟obtenir ainsi un 

instrument de mesure final composé de 58 items catégorisés en fonction des 

variables à étudier, ainsi que 16 questions permettant d‟identifier le profil du 

répondant. 

Des échelles de Likert à 7 postes ont été utilisées.  

Nous avons fait le choix de ce nombre important de modalités de réponse de façon 

à obtenir des résultats aussi précis que possible.  
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Ce choix a été retenu eu égard au niveau d‟éducation de notre population ainsi 

qu‟aux pré-tests qui nous ont permis de valider le fait que toute l‟amplitude des 

échelles était utilisée par les répondants. 

Nous avons fait le choix de proposer une position moyenne (ni d‟accord / ni pas 

d‟accord, par exemple) parce que la littérature sur la Théorie du Comportement 

Planifié nous montre que toutes les échelles utilisées sont de ce type, mais 

également pour éviter de forcer le répondant à se positionner pour ou contre une 

opinion, lui laissant ainsi la possibilité de signifier son ambivalence et éviter un 

trop grand taux de non-réponses. 

Compléter les 74 questions que contenait le questionnaire final prenait environ 15 

minutes. 

 

 

3.3.2. L’administration du questionnaire 

 

 

Comme nous l‟avons expliqué dans la section traitant de l‟administration du 

questionnaire tes, nous avons privilégié l‟auto-administration en contact direct des 

questionnaires à la fin d‟un cours, en présence du chercheur et de l‟enseignant.  

Cette méthode présentait un double avantage. D‟une part, nous avons pu 

interroger tous les étudiants présents en cours, ce qui représente un excellent taux 

de réponse, sauf peut-être en dernière année où nous n‟avons pu qu‟atteindre 

environ la moitié de la promotion. 

D‟autre part, notre présence permettait de présenter la recherche et susciter 

l‟intérêt des étudiants ainsi que de répondre aux questions éventuelles posées par 

ceux-ci et de minimiser ainsi le taux de non-réponses ou de questionnaires 

inexploitables. 

 

Nous avons aisément impliqué les étudiants et capté leur intérêt dans la mesure où 

le sujet de recherche les touchait personnellement et qu‟ils se sont sentis 

particulièrement concernés.  
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De ce fait, malgré le niveau de détail de l‟instrument de mesure final, le taux de 

questionnaires inexploitables ou de non-réponses a été relativement faible (10% 

en moyenne). 

 

 

3.3.3. La taille, la structure de l’échantillon et les réponses 

exploitables 

 

 

La possibilité de vérifier des hypothèses à partir de faits observés est 

caractéristique de toute démarche scientifique. L‟objectif est d‟obtenir des 

résultats généralisables ayant la portée la plus vaste possible (Grawitz, 1996).  

 

Ainsi, pour notre collecte de données finale, nous avons visé l‟exhaustivité. 

 Notre base de sondage était constituée de l‟ensemble des étudiants du Programme 

Grande Ecole en cours d‟étude des deux écoles (environ 1350 étudiants en tout) et 

présents sur le campus au moment de la collecte de données. Ces étudiants ont en 

majorité intégré sur concours après une classe préparatoire et suivent un cursus en 

3 ans pour obtenir un diplôme d‟études supérieures grade de Master. 

  

De cette base sont exclus les étudiants en stage ou en échange académique à 

l‟étranger en deuxième et troisième année (M1 et M2) au moment de la collecte 

des données. Ceci explique pourquoi cette dernière catégorie est moins nombreuse 

à répondre au questionnaire. 

 

Nous avons ainsi pu recueillir au total 888 questionnaires, représentant 66% du 

nombre total d‟étudiants inscrits dans les deux écoles. 
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Tableau 6 : Répartition de l’échantillon et des réponses exploitables 

Promotion 
Nombre de 

répondants 

Réponses 

exploitables 
Taux de réponse 

Répartition des 

réponses 

exploitables 

TEM 1 201 190 95% 23.7% 

TEM 2 167 142 88% 17.7% 

TEM 3 103 98 95% 12.2% 

Total Managers 471 430 91% 54% 

TSP 1 167 154 92% 19.2% 

TSP 2 164 143 95% 17% 

TSP 3 86 74 86% 9.2% 

Total ingénieurs 417 371 89% 46% 

Total 888 801 90% 100% 

 

Au total, nous avons saisi, sur SPSS 17, 801 questionnaires totalement 

exploitables. 

Enregistrant un très bon taux de réponse, nous avons délibérément laissé de côté 

les questionnaires partiellement ou mal remplis, même si certaines échelles de ces 

derniers auraient pu être exploitées.   

Nous avons retenu les réponses de 430 étudiants de TELECOM Ecole de 

Management et 371 étudiants ingénieurs de TELECOM Sudparis, soit 

respectivement 54 et 46%, TELECOM Ecole de management comptant des 

promotions un peu plus nombreuses. 

 

Notre échantillon final est constitué de 466 étudiants et 334 étudiantes, soit 

respectivement 58% et 42%, les écoles d‟ingénieurs comptant traditionnellement 

dans leurs effectifs plus d‟hommes que de femmes. 

 

La plupart des étudiants ayant répondu est issue de classe préparatoire aux 

Grandes Ecoles (80,8%), 8,7% d‟entre eux ont intégré sur concours après une 

autre formation de niveau bac + 2 (L2, BTS, DUT) et 10,5% d‟entre eux sont 
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entrés par admission parallèle directement en deuxième année, sur concours, après 

une licence ou un Bachelor. 

 

La moyenne d‟âge de l‟échantillon final est de 21 ans. La majorité des étudiants 

interrogés se situe dans la tranche d‟âge 20-23 ans : 9,6% d‟entre eux ont moins 

de 20 ans, 86 % ont entre 20 et 23 ans et 4,4 % ont plus de 23 ans. Cette 

répartition correspond à la structure du programme de formation qui dure 3 années 

et que les étudiants intègrent à l‟issue de deux années de classe préparatoire après 

le baccalauréat. 

 

La majorité des étudiants interrogés est de nationalité française (80,5%) mais les 

écoles accueillent dans leurs programmes un certain nombre d‟étudiants de 

nationalité étrangère (19,5%). 

 

La profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) la plus représentée parmi 

les parents des étudiants interrogés est la catégorie « cadre » avec 49,2% des 

répondants ayant déclaré que leurs parents appartenaient à cette catégorie, suivie 

par la catégorie « employé » avec 14,4% et « professions intermédiaires » avec 

9,4%. La catégorie la moins représentée est celle d‟agriculteur avec 1,5% du total 

des réponses. 

 

Les étudiants ayant participé à la collecte des données ont pour la plupart une 

première expérience professionnelle dont la durée moyenne est de 4,36 mois. 

18,5% d‟entre eux cumulent une expérience supérieure ou égale à 6 mois et 

21,5% n‟ont aucune expérience professionnelle. 

 

Sur le sujet qui nous intéresse, seuls 8,8% des étudiants n‟ont jamais séjourné à 

l‟étranger alors qu‟ils sont plus de 38% à avoir séjourné hors de l‟hexagone plus 

de 6 mois. 
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Le nombre moyen de personnes travaillant à l‟étranger que connaissent les 

étudiants est de 3, avec près de 50% d‟entre eux ne connaissant personne et 20% 

connaissant 4 personnes et plus. 

Enfin, il est intéressant de noter qu‟ils sont près de 64 % à déclarer avoir une 

intention plus ou moins forte de partir travailler à l‟étranger après le diplôme, 

contre 14,40% qui n‟en n‟ont pas l‟intention et 21,3% qui n‟émettent pas 

d‟opinion. 

 

Tableau 7 : Situation de l’échantillon final vis-à-vis de l’intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme 

J’ai l’intention de partir travailler à l’étranger après le 

diplôme 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Pas du tout d’accord 3.5 3.5 

Pas d’accord 5.9 9.4 

Plutôt pas d’accord 5.0 14.4 

Ni d’accord ni pas d’accord 21.3 35.7 

Plutôt d’accord 19.0 54.7 

D’accord 21.8 76.5 

Tout à fait d’accord 23.5 100 

Total 100  

 

 

3.3.4. La qualité des instruments de mesure 

 

 

Parmi l'ensemble des possibilités permettant de tester les relations de causalité 

nous avons retenu les modèles d'équations structurelles. 

 

3.3.4.1. Les équations structurelles  

 

 

Le recours aux équations structurelles est une pratique courante dans l‟évaluation 

des indices de validation des échelles. 

Les modèles d'équations structurelles sont conçus comme des méthodes 

confirmatoires.  
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Ils doivent être utilisés dans la phase finale d'une recherche pour confirmer la 

validité interne des construits et tester des hypothèses d'un modèle d'analyse ou 

d'un modèle théorique (Roussel et Wacheux, 2005). 

Ils s‟appliquent ainsi aux études confirmatoires ou aux recherches hypothético-

déductives (Roussel et ali, 2002). 

 

Initiés dans les années 70 par Jöreskog, et popularisés par Bagozzi (1980), les 

modèles et méthodes d'équations structurelles ont pris une place croissante dans la 

recherche en sciences de gestion, en particulier en GRH, en psychologie des 

organisations et dans la recherche marketing (Roussel et Wacheux, 2005, Emin, 

2003). 

Ces modèles permettent de prendre en compte des variables non observables 

(variables latentes) et d'établir des structures de causalité entre ces variables. Ils 

intègrent également les erreurs de mesure à l'inverse de la majeure partie des 

autres techniques multivariées (Perrot, 2001). 

 

Les modèles d'équations structurelles permettent de traiter statistiquement des 

relations de causalité hypothétiques multiples c'est-à-dire d'introduire 

simultanément plusieurs variables à expliquer dans une même analyse, ainsi que 

l'ensemble des relations linéaires justifiées théoriquement entre les variables 

dépendantes et entre les variables indépendantes et les variables dépendantes. 

Ils présentent également l'avantage de pouvoir tester l'effet de variables prises 

isolément sur d'autres variables mais aussi les effets conjoints de plusieurs 

variables sur une ou plusieurs autres (Mercanti-Guérin, 2005). 

 

Pour analyser les données collectées avec le questionnaire final, nous avons eu 

recours à ces modèles d‟équations structurelles. En effet les statisticiens jugent 

qu'il est préférable d'utiliser des modèles d'équations structurelles plutôt qu'une 

régression lorsque plusieurs variables latentes à expliquer sont examinées 

simultanément (Roussel et Wacheux, 2005). 
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Selon Trafimow (2004), cité par Cestac (2009), les méthodes des équations 

structurelles présentent de nombreux avantages par rapport à la méthode de 

régression hiérarchique car elles permettent :  

 

- la correction des problèmes de fiabilité, 

- la création de variables latentes à partir des variables mesurées,  

- l‟estimation de la variance réelle, 

- la répartition de la variance partagée. 

 

Dans son étude portant sur l‟analyse des modèles de relations structurelles dans la 

recherche quantitative en GRH, Lacroux (2009) résume les avantages des 

méthodes d‟équations structurelles, comparées aux approches statistiques 

classiques que sont l‟analyse de régression multiple, l‟analyse discriminante, ou 

l‟analyse de la variance. 

Les méthodes d‟équations structurelles permettent : 

 

- de tester de manière simultanée l‟existence de relations causales entre 

plusieurs variables latentes explicatives et plusieurs variables latentes 

expliquées, 

 

- de construire et de tester la validité et la fiabilité de construits latents 

élaborés à partir de la combinaison de plusieurs items (échelles de mesure), 

 

- d‟évaluer et de comparer de manière globale des modèles de recherche 

complexes, en prenant en compte les erreurs de mesure. 

 

Le  logiciel AMOS que nous utilisons permet de déceler le meilleur modèle, c'est-

à-dire le modèle le mieux adapté aux données et permet aussi de représenter, par 

le biais d‟un graphique, les relations entre les variables du modèle testé. 
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Roussel et ali (2002) rappellent que, pour recourir aux méthodes d'équations 

structurelles, des ratios de 5 individus par paramètre estimé correspondent à un 

plancher alors que 10 individus seraient plus appropriés.  

 

Dans notre cas, nous avions au global 58 paramètres à estimer.  

Cependant nous rappelons que la référence n'est pas l'ensemble des items 

proposés mais l'échelle du questionnaire qui est composée du plus grand nombre 

d'items (Roussel et Wacheux, 2005). Dans notre instrument de mesure final, cette 

échelle est celle mesurant les croyances attitudinales positives qui compte 9 items. 

Dans la mesure où notre échantillon dépasse largement les 90 questionnaires  -

seuil plancher pour recourir aux équations structurelles : 10 individus pour un 

paramètre-, et qu‟il se monte à 801 questionnaires exploitables, il s'avérait 

pertinent d'utiliser ces méthodes.  

 

Un modèle d'équations structurelles (que l'on appellera modèle global ou modèle 

théorique) repose sur l'articulation de deux types de modèles : le modèle de 

mesure -testé par l‟analyse factorielle confirmatoire- et le modèle de relations 

linéaires entre les variables, appelé également modèle structurel (Roussel et 

Wacheux,  2005, Zaoui et El Akremi, 2003). En effet, le modèle global comprend 

à la fois le modèle de mesure et le modèle structurel (Roussel et ali, 2002). 

 

C'est pourquoi nous avons choisi de présenter dans un premier temps les 

techniques d'ajustement du modèle de mesure, du modèle structurel et enfin du 

modèle global. 

 

 

3.3.4.2. L'ajustement du modèle de mesure 

 

 

Examiner l'ajustement du modèle de mesure consiste à examiner l'ajustement de 

chaque construit un à un avec ses indicateurs. 
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Dans notre étude, les différents construits sont mesurés avec plusieurs questions 

ou items afin de bien saisir les différentes facettes de ces construits. 

Par conséquent, il est crucial de vérifier que ces différents items mesurent bien ce 

que l'on cherche à mesurer, afin d'obtenir des résultats les plus proches possibles 

de la réalité. 

Pour vérifier la qualité des différents instruments de mesure, nous avons procédé à 

des analyses factorielles exploratoires sur les données recueillies lors de la 

passation du questionnaire test (N = 114)  et des analyses factorielles 

confirmatoires sur les données recueillies lors de la collecte finale (N = 801). 

Nous avons également estimé leur fiabilité et leur validité. 

 

 

3.3.4.2.1. L'examen de la fiabilité  

 

 

Selon Evrard et ali (2003), la fiabilité représente le fait que, si on mesure un 

phénomène plusieurs fois avec le même instrument, on doit obtenir le même 

résultat ou, en tout état de cause, un résultat aussi proche que possible. 

La fiabilité est concernée par la réduction de la partie aléatoire de l'erreur de 

mesure (Evrard et ali, 2003). 

La fiabilité de cohérence interne est vérifiée lorsque tous les indicateurs mesurent 

effectivement le même construit et ceci de manière relativement semblable. Les 

variances (ou loadings)  doivent être de valeur comparable (Roussel et ali, 2002). 

 

Les indicateurs classiques de fiabilité de cohérence interne en phase de validation 

sont l'alpha de Cronbach (1951)  et le rhô de Jöreskog (1971). 
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3.3.4.2.1.1.  Le coefficient alpha de Cronbach « α » 

 

Comme nous l‟avons vu précédemment, l'alpha de Cronbach est un coefficient de 

fiabilité qui mesure la cohérence interne d'une échelle. 

La formule de l'alpha de Cronbach s'appuie sur une mesure de la variance des 

réponses aux items.  

Plus l'alpha s'approche de 1, plus l'échelle est considérée comme ayant une bonne 

cohérence interne. 

Lorsque l'alpha se rapproche de zéro, la cohérence interne de l'échelle est faible, et 

les items mesurent des phénomènes différents. 

 

Il n'existe pas de distribution statistique connue permettant de conclure à 

l'acceptabilité de l'alpha ou non. En revanche des seuils empiriques donnés par 

l'expérience peuvent servir de référence. 

Le seuil d'acceptabilité de l'alpha varie selon l'objectif de la recherche (Carricano 

et Poujol, 2008). 

Pour une étude exploratoire, un coefficient plus faible est acceptable (à partir de 

0,6) (Evrard et ali, 2003). 

Dans le cadre d'une recherche fondamentale, il doit être plus élevé. On accepte en 

général des valeurs supérieures à 0,7 (Emin, 2003 ). 

 

Tableau 8 :  Les valeurs de l’alpha de Cronbach 

Valeur de l’alpha  

< 0,6 Insuffisant 

Entre 0,6 et 0,65 Faible 

Entre 0,65 et 0,7 Acceptable 

Entre 0,7 et 0,8 Bon 

Entre 0,8 et 0,9 Très bon 

> 0,9 Considérer la réduction du nombre 

d'items 

Source : Carricano et Poujol, 2008 
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Seront éliminés de l'échelle les items qui diminuent le score de l'alpha et ne seront 

conservés que ceux qui contribuent à l'augmenter. Il faut être vigilant, cependant, 

à ne pas dépasser le score de 0,9 pour l'alpha de Cronbach, qui risque de traduire 

une redondance inter-items et un appauvrissement du domaine conceptuel étudié. 

 

La principale limite de ce coefficient porte sur sa sensibilité au nombre de 

modalités de réponse de l'échelle et au nombre d'items qui sont inclus dans celle-

ci. 

Il existe, en effet, une relation entre le nombre d'items de l'instrument de mesure 

et la valeur de l'alpha. 

Un nombre faible d'items (de 2 à 3) donne un alpha généralement plus faible (0,6) 

qu‟une échelle composée de quatre items ou plus (0,7) (Carricano et Poujol, 

2008). 

Pour cette raison, l‟alpha  de Cronbach, est souvent associé, en phase de 

validation,  à un autre coefficient : le rhô de fiabilité proposé par Jöreskog (1971). 

 

 

3.3.4.2.1.2.  Le Rhô de Jöreskog « ρ » 

 

La fiabilité de cohérence interne d‟une échelle peut également être estimée par le 

coefficient ρ (« rhô ») de Jöreskog (1971), qui complète l‟information apportée 

par le coefficient alpha de Cronbach. 

Le rhô de Jöreskog est fondé sur une mesure des contributions factorielles des 

items ou indicateurs.  

A ce titre, ce coefficient est plutôt utilisé dans le cadre des analyses factorielles 

confirmatoires (Roussel et ali, 2002). 

Il s'interprète de la même manière que le coefficient alpha.  

Il traduit une bonne fiabilité interne du construit si sa valeur est supérieure à 0,7 

(Emin, 2003, Roussel et ali, 2002).  
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Ce coefficient est fondé sur les résultats d'une analyse factorielle confirmatoire ce 

qui le rend indépendant du nombre d'items du construit. Il est ainsi censé pallier 

les faiblesses du coefficient alpha dans ce domaine.   

 

3.3.4.2.2. L’examen de la validité 

 

Les travaux d‟estimation de la fiabilité de cohérence interne de nos échelles 

réalisés, nous pourrons procéder à l‟évaluation de leur validité, en vertu des étapes 

décrites dans le cadre du paradigme de Churchill (1979).  

La notion de validité des échelles est propre au champ des sciences sociales où 

l'objet de la recherche porte souvent sur des concepts abstraits qui ne sont pas 

toujours directement observables. 

La validité caractérise la capacité des instruments de mesure à appréhender le 

mieux possible ces concepts théoriques. 

Roussel et ali (2002) définissent la validité comme la capacité d'un instrument de 

mesure d'une part à évaluer correctement un concept sans biais d'instrumentation, 

d'autre part à produire des données les moins tributaires possibles de la méthode 

utilisée . 

 

Différents niveaux de validité sont à considérer qui peuvent se classer en deux 

catégories (Mercanti-Guérin, 2005) : 

 

- Les validités centrées sur le concept ou validités intra-concept : la 

validité faciale, appelée également validité de contenu ou validité de 

consensus, ainsi que la validité de trait ou validité de construit 

(validités convergente et discriminante). 

 

- Les validités destinées à évaluer les liaisons entre le concept étudié et 

d'autres concepts (ou validités inter-concept) : la validité 

nomologique et la validité prédictive. 
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3.3.4.2.2.1. La validité du contenu 

 

La validité de contenu, appelée également validité faciale ou encore validité de 

consensus est estimée de manière qualitative (Mercanti-Guérin, 2005, Emin, 

2003). 

Son principe consiste à s‟assurer que les instruments développés sont 

représentatifs de ce que l‟on mesure en vérifiant que l'ensemble des items affectés 

à la mesure d'un concept est théoriquement cohérent avec celui-ci et qu‟il en 

capture les différents aspects. Dans la pratique, il s‟agit de vérifier que les items 

choisis ne dépassent pas la définition du concept et qu'aucune facette du construit 

n'a été oubliée.  

 

Selon Evrard et ali (2003), la validité de contenu rejoint la notion 

d'intersubjectivité. Elle est fondée sur le jugement du chercheur, en confrontation 

étroite entre la littérature et les items générés, appuyés par les pairs dans sa 

communauté scientifique. 

 

 

3.3.4.2.2.2. La validité de trait 

 

La validité de trait, appelée également validité de construit, est destinée à s'assurer 

que les indicateurs construits sont une bonne représentation du phénomène à 

étudier (Evrard et ali, 2003). 

La validation de trait se fait en deux étapes :  

 

- vérifier si les indicateurs censés mesurer le même phénomène sont corrélés 

(validité convergente), 

 

- vérifier que ces indicateurs se distinguent des indicateurs censés mesurer des 

phénomènes différents (validité discriminante). 

 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de 

deux Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 143  

 

a) La validité convergente 

 

La validité convergente est établie lorsque les mesures d'un même construit sont 

corrélées.  

Il s‟agit ici de s‟assurer que les corrélations entre items mesurant un même trait 

sont supérieures aux corrélations entre items ne mesurant pas le même phénomène 

(Evrard et ali, 2003). 

 

Le test de cette validité convergente se fait au travers de l‟examen des critères 

suivants : 

 

- la validité forte repose sur l'examen de la variance partagée 

entre un construit et ses mesures. Cette variante est appelée 

« ρvc », Rhô de validité convergente.  

Selon Fornell et Larcker (1981), la validité convergente est 

fortement vérifiée lorsque le ρvc  est supérieur à 0,5 ce qui 

signifie que la variable latente partage plus de 50 % de variance 

avec les indicateurs censés la mesurer.   

 

- La validité faible repose sur l'examen des relations entre le 

concept mesuré et ses variables de mesure. Ces relations 

doivent être statistiquement significatives.  

On vérifie que le test t associé à chacune des contributions 

factorielles des items est significatif (>1,96) (Bagozzi et Yi, 

1991). 

 

 

b) La validité discriminante 

 

La validité discriminante valide la capacité d‟une échelle de mesure à fournir des 

résultats différents des mesures d‟autres traits.  



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de 

deux Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 144  

La validité discriminante a pour but de vérifier que la mesure d'une variable 

théorique est bien spécifique et qu'elle représente bien ce construit et pas un autre. 

 

La validité discriminante suppose que la variance partagée entre les construits est 

inférieure à la variance partagée entre les construits et leurs mesures (Fornell et 

Larcker, 1981). 

 

Pour évaluer la validité discriminante, deux approches existent : 

 

- la première approche consiste à comparer la valeur du ρvc d'un 

construit (qui indique la quantité de variance que le construit 

partage avec ses variables de mesure) et les carrés des 

corrélations entre ce construit et les autres variables latentes. 

On s'assure ici que l‟indice de validité convergente, ρVC, est 

supérieur aux carrés des corrélations entre le construit et les 

autres variables latentes (Emin, 2003). 

 

- La seconde approche, préconisée par Roussel et ali (2002), 

repose sur la comparaison entre les valeurs du Chi-Deux « χ² » 

d'un modèle où les corrélations entre les construits restent libres 

(modèle non contraint) et un modèle où les corrélations entre 

construits sont fixées à 1 (modèle contraint). 

 

Pour confirmer la validité discriminante, il s'agit de montrer 

que le modèle non contraint est meilleur que le modèle 

contraint. 

L'écart de Chi-Deux doit être significatif, c'est-à-dire supérieur, 

pour un écart de degrés de liberté « ddl » donné, à une valeur 

fournie par une table de Chi-Deux au seuil d'erreur de 5 % : 

3,84 pour un degré de liberté. 
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3.3.4.2.2.3. La validité du critère ou validité 

nomologique 

 

La validité de critère ou validité nomologique étudie la liaison entre les concepts 

testés (et les construits qui les opérationnalisent) et d'autres concepts. Cette liaison 

a été préalablement définie par les prédictions issues de la théorie fondée sur les 

recherches précédentes et est mesurée par le test t de Student -associé aux 

relations causales entre construits- (Mercanti-Guérin, 2005, Evrard et ali, 2003).  

La validité de critère est souvent en interaction avec la validité de contenu (Evrard 

et ali, 2003). 

 

3.3.4.2.2.4. La validité prédictive 

 

La notion de validité prédictive est parfois assimilée à celle de validité 

nomologique (Roussel et ali, 2002). 

Bien que reposant sur les mêmes principes que la validité nomologique, dans le 

cas de la validité prédictive, la mise en relation du concept se fait avec une 

variable manifeste du phénomène que l'on veut mesurer (variable observable) 

(Mercanti-Guérin, 2005).   

Roussel et ali, (2002) citent l'exemple de la mise en relation de concepts avec des 

comportements. 

 

Le tableau 9, ci-contre, présente les principaux indicateurs de fiabilité et de 

validité utilisés dans la phase confirmatoire et les valeurs clés qui leur sont 

associées. 
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Tableau 9 : Les principaux indicateurs de fiabilité et de validité en phase 

confirmatoire et leurs valeurs clés associées 

 Phénomène étudié Indicateurs utilisés Valeurs clés 

Fiabilité α de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

ρ de Jöreskog 

A partir de 0.6 pour une 

étude exploratoire 

Supérieur à 0.7 pour une 

étude confirmatoire 

(Carricano et Poujol, 

2008) 

 

Supérieur à 0.70 

(Roussel et ali, 2002) 

 

Validité faciale Réflexion théorique, consensus 

entre le chercheur et ses pairs  

 

 

 

 

Validité convergente Test t associé à chacune des 

contributions factorielles 

Moyenne de variances entre le 

construit et ses mesures 

Représente le pourcentage de la 

variance de l'item restitué par le 

construit 

Supérieure à 1.96 en 

valeur absolue 

 

Rhô de validité 

convergente supérieur à 

0.5 (Fornel et Larcker, 

1981) 

Validité discriminante Différence de Chi-Deux entre le 

modèle testé et le modèle contraint 

(corrélation entre variables fixées à 

1) significative au regard de la 

différence de degrés de liberté 

observés 

Les corrélations au carré entre 

items doivent être plus petites que 

les rhôs de validité convergente 

 

Chi-Deux du modèle 

testé meilleur à celui du 

modèle contraint 

 

 

ρvc  supérieur à (corr)
2
 

Validité de critère ou 

nomologique 

Tests t associés aux relations 

causales entre construits 

Supérieure à 1.96 en 

valeur absolue 

 

Validité prédictive Tests t associés aux relations entre 

la ou les variable(s) latente(s) et la 

variable manifeste 

Supérieure à 1.96 en 

valeur absolue 

 

Source : Mercanti-Guérin 2005 
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3.3.4.3. L'ajustement du modèle structurel 

 

 

Le modèle structurel établit des liaisons supposées causales entre les variables 

latentes explicatives et les variables latentes à expliquer. 

Vérifier l'ajustement du modèle structurel implique de vérifier que les relations 

linéaires, désignées par les coefficients structurels ou coefficients de régression, 

entre les variables latentes sont statistiquement significatives, c'est-à-dire 

différentes de zéro. 

Pour évaluer cette significativité on utilisera le test t de Student. Ce test t à été 

évoqué précédemment pour estimer la validité convergente. Au seuil de 

signification de 5 %, la valeur de t doit être supérieure à 1,96 (Roussel et 

Wacheux, 2005). 

 

Il est également recommandé pour chacune des variables latentes dépendantes 

d'analyser le pourcentage de variance expliquée (R²). Plus le R² est élevé, mieux 

la variable dépendante est expliquée par les variables qui lui sont associées. 

 

 

3.3.4.4. L'ajustement du modèle global 

 

L‟ajustement du modèle global permet, entre autres, de mesurer l‟adéquation du 

modèle théorique aux données empiriques.  

L'ajustement du modèle global passe par l‟examen d‟un certain nombre d‟indices 

aux caractéristiques différentes (Roussel et Wacheux, 2005) : 

 

- des indices dits « absolus », qui mesurent l‟ajustement du 

modèle global, 

 

- des indices dits « incrémentaux » qui permettent de comparer le 

modèle testé à d‟autres modèles, 
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- des indices de parcimonie qui indiquent la qualité de 

l‟ajustement par rapport au nombre de coefficients estimés et en 

comparaison avec des modèles concurrents. 

 

Comme le montre le tableau ci-contre, pour chaque famille, il existe de nombreux 

indices disponibles. 
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Tableau 10 :  Principaux indices d'ajustement du modèle global 

Indices Rôle dans l'évaluation du modèle global Descriptif Valeur-clé 

Indices absolus Evaluer dans quelle mesure le modèle théorique posé a priori reproduit 

correctement les données en se référant au modèle saturé (toutes variables 

supposées corrélées), qui reproduirait à l'identique la matrice de variance-

covariance observée.  

Limites : incapacité à déterminer la cause du mauvais ajustement éventuel du 

modèle  

  

Test du Chi-Deux  Analyse les écarts entre la répartition observée et la répartition 

théorique (hypothèse nulle posée) 

Conditions : suppose une distribution multinormale des Limites : 

sensible à la taille de l'échantillon et à la complexité du modèle 

De ce fait, donné souvent à titre indicatif 

La plus faible 

possible avec 

une probabilité 

associée 

élevée 

GFI et AGFI  

(Jöreskog et Sörbom, 

1984) 

 GFI (Goodness Fit of Index) et AGFI (Adjusted Goodness Fit of 

Index)  

Analogues au r et r2 ajustés de la régression multiple 

Part relative de la variance et covariance expliquée par le modèle 

(GFI) 

Part de variance, covariance expliquée par le modèle ajustée par le 

nombre de variables par rapport au nombre de degrés de liberté 

(AGFI) 

Limites : sensibles à la complexité du modèle 

>0,9 

Gamma 1 et 2 

(Tanaka et Huba, 

1989, 1985)  

 Compléments aux GFI et à l'AGFI, mais calculés à partir de la 

matrice de covariance estimée et non empirique, donc induite sur la 

population totale et non l'échantillon 

>0,9 

Hoelter's critical N 

(Hoelter, 1983) 

 Ne s'utilise que dans les échantillons de taille réduite ou moyenne, 

c‟est-à-dire inférieurs à 250; 

>200 

RMR et SRMR 

(Jöreskog et Sörbom, 

1984) 

 Ces deux indices représentent l'appréciation moyenne des résidus, le 

RMR se calculant sur la matrice de corrélations et le SRMR sur la 

matrice de variances-covariances.  

La plus proche 

de 0 
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Indices Rôle dans l'évaluation du modèle global Descriptif 

RMSEA 

(Steiger et Lin, 1980) 

 Indice permettant d'estimer l'erreur d'approximation et de prendre en 

compte la complexité des modèles évalués, tout en étant 

indépendant de la taille de l'échantillon. Dispose d'un intervalle de 

confiance.  

< à 0,08 et si 

possible 0,05 

Indices de mesure 

incrémentaux ou 

indices relatifs de 

comparaison 

L'objectif des indices de mesure incrémentaux est de mesurer l'amélioration de 

l'ajustement en comparant le modèle testé au modèle de base c‟est-à-dire 

indépendant, dont la caractéristique est de postuler que toutes les variables 

observées sont non corrélées. Les indices incrémentaux sont constitués de 

trois types d'indice. L'indice de type 1 ne postule aucune forme de distribution 

particulière, et est fondé sur l'information issue de l'ajustement du modèle nul 

au modèle testé. Les indices de type 2 sont fondés sur une distribution centrée 

du Chi-Deux et sont destinés à évaluer le défaut d'ajustement du modèle testé 

par rapport au modèle de base ou modèle nul. Les indices de type 3 prennent 

en compte à partir d'une distribution non centrée du Chi-Deux les 

informations issues de l'ajustement du modèle de base au modèle testé  

Limites : ils se fondent sur des formes de distribution qui ne sont pas 

nécessairement appropriées à tous les cas de figure. 

  

Indices de type1 

NFI (Bentler et 

Bonnet, 1980) et BL86 

(Bollen,1986) 

 Evaluent la qualité du modèle testé par rapport au modèle nul; le 

BL86 ajustant le NFI par les degrés de liberté de chacun des 

modèles (modèle nul et modèle testé). Les deux indices sont 

sensibles à la taille de l'échantillon, si cette dernière est petite.  

>0,9 

 

 

 

Indices de type 2 

TLI (Tucker et Lewis, 

1973) et NNFI 

(Bentler et Bonnet, 

1980), IFI (Bollen, 

1989) 

 Permettent d'estimer l'amélioration par degré de liberté du modèle à 

tester par rapport au modèle de base. Non recommandés pour les 

petits échantillons. 

>0,9 

Indices de type 3 

CFI (Bentler, 1989 . 

Bentler, 1990) 

 Evalue la diminution relative du manque d'ajustement estimée 

suivant la distribution non centrée du Chi-Deux du modèle à tester 

par rapport au modèle de base. Il s'agit d'une amélioration du NFI. 

>0,9 
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Indices Rôle dans l'évaluation du modèle global Descriptif 

Indices de parcimonie 

du modèle global 

Ils ont pour objectif d'éviter la surestimation ou la sous-estimation du modèle. 

La surestimation peut être due à l'ajout de paramètres à estimer non pertinents 

dans le but d'améliorer l'ajustement du modèle de manière artificielle. La sous-

estimation peut être due au manque de paramètres à estimer. Le modèle 

présentant la meilleure parcimonie revient à chercher un juste équilibre entre 

le nombre de paramètres à estimer et la maximisation de la qualité 

d'ajustement du modèle. La parcimonie consiste à préférer entre deux modèles 

équivalents celui qui possède le plus de degrés de liberté . 

  

Chi-Deux normé  Consiste à diviser le χ2 par le nombre de degrés de liberté afin de 

supprimer l'incidence de la complexité du modèle sur le test. 

Limites : cet indice reste toujours pénalisé par une taille 

d'échantillon importante 

Le plus faible 

possible entre 

1 et2 /3, voire 

5 

AIC (Akaike, 1987) 

CAIC (Bozdogan, 

1987), CAK (Cudeck 

et Browne, 1983), 

ECVI (Browne et 

Cudeck, 1989) 

 Pénalisent les modèles complexes, sont utilisés pour la comparaison 

de différents modèles alternatifs. Les deux premiers sont peu 

sensibles à la taille de l'échantillon. 

La plus faible 

possible 

(comparaison 

de modèles 

alternatifs)) 

PNFI (James, Mulaik 

et Brett, 1982) et PGFI 

(Mulaik et al., 1989) 

 Le PNFI résulte de l'ajustement du NFI par rapport aux degrés de 

liberté du modèle nul et du modèle testé. 

Le PGFI repose quant à lui, sur le GFI. 

Normé 0 à 1 

La plus forte 

possible 

(comparaison) 

Source :  Mercanti-Guérin, 2005 
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Dans notre recherche, nous avons choisi de nous appuyer sur quelques indices en 

prenant en compte la volonté de panacher nos critères d‟analyse et le souhait de tenir 

compte des indices généralement utilisés dans ce type de recherche. 

 

Malgré la multiplication du nombre d'indices, aucun n‟est réellement satisfaisant et 

chacun présente ses propres faiblesses. Il faut par conséquent en choisir plusieurs. 

Roussel et ali (2002) préconisent d'en sélectionner avec discernement une demi-

douzaine qui représentent plusieurs approches de l'ajustement et correspondent aux 

caractéristiques de l'étude. 

Les auteurs proposent ainsi de choisir deux indices absolus, deux indices incrémentaux 

(un indice de type deux et un indice de type trois) et un ou deux indices de parcimonie. 

  

Notre principal argument de choix a été la disponibilité des indices en fonction du 

logiciel utilisé (AMOS), de la méthode d‟estimation (ML, maximum de vraisemblance) 

et des types d‟analyses utilisés (Bootstrap et analyses multi-groupes). 

 

Ayant travaillé sous Amos 17, nous avons fondé nos analyses sur les indices 

d‟ajustement fournis par ce logiciel et ceux recommandés par Roussel et ali (2002).  

Notre choix s‟est porté, concernant les indices absolus, sur la valeur du Chi-Deux (à 

titre indicatif), le RMR, le GFI, l‟AGFI et le RMSEA. Nous avons choisi pour les 

indices incrémentaux sur le NFI pour les indices de type 1, l‟IFI pour les indices de type 

2, et le CFI pour les indices de type 3. Concernant les indices de parcimonie, nous avons 

retenu le χ² normé et l‟ECVI. 

 

Le tableau 11, ci-contre, présente les indices que nous avons examinés ainsi que leurs 

seuils critiques respectifs. 
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Tableau 11 : Indices d’ajustement du modèle global retenus et valeurs clés 

Indices  Valeur clé 

Indices absolus  

Chi-Deux  

RMR La plus proche de 0 

GFI > 0.9 

AGFI > 0.9 

RMSEA < 0.08 

Indices incrémentaux  

Type 1  

NFI > 0.9 

Type 2  

IFI > 0.9 

Type 3  

CFI > 0.9 

Indices de parcimonie  

Χ² normé La plus faible entre 1 et 2/3 voire 5 

ECVI La plus faible possible 

D‟après Roussel et ali, 2002 
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CONCLUSION 

 

Nous avons dans ce chapitre détaillé la méthodologie que nous avons retenue pour notre 

travail de thèse. Cette méthodologie est basée sur le paradigme de Churchill, composé 

de huit étapes non absolument séquentielles regroupées, elles-mêmes, en deux grandes 

phases : la phase exploratoire et la phase de confirmatoire. 

La phase exploratoire permet de définir et de traduire des concepts items et de purifier 

les instruments de mesure. 

Cette phase se compose de quatre grandes parties : 

 

- la spécification du domaine du construit avec une revue de la littérature et une 

enquête qualitative exploratoire dans notre cas. 

 

- La construction des échelles de mesure avec différentes étapes importantes telles 

que la création d'un échantillon d'items, la détermination de ce que l'on veut 

mesurer, la définition de la population cible, l'implication d'experts dans le 

processus, la détermination du format de l'échelle, la détermination de l'échelle 

d'appréciation, le nombre d'options de réponse et le codage ainsi que la 

formulation des items. 

 

- Une collecte de données avec le questionnaire test : nous avons détaillé dans 

cette partie le pré-test du questionnaire test, l'administration du questionnaire 

test, la taille de l'échantillon et les réponses exploitables. 

 

- La purification de l'instrument de mesure : avec les analyses factorielles 

exploratoires et les indices permettant de vérifier la qualité de la mesure lors de 

cette phase exploratoire. 

 

Dans un second temps, vient la phase confirmatoire qui permet la validation de notre 

instrument de mesure. 

Cette phase se compose également de quatre parties : 
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- Une collecte de données avec le questionnaire final : nous avons présenté ici 

l'instrument de mesure final ainsi que l'administration de cet instrument de 

mesure, la taille de l'échantillon et les réponses exploitables. 

 

- L'estimation de la fiabilité de l'instrument de mesure avec l'étude de l'alpha de 

Cronbach et du rhô de Jöreskog. 

 

- L'estimation de la validité de l'instrument de mesure : nous avons présenté les 

concepts de validité du contenu, de validité de trait, de validité du critère et de 

validité prédictive. 

 

- L‟étude de l‟ajustement du modèle structurel ainsi que l'ajustement du modèle 

global et la présentation des différents indices d'ajustement. 

 

Pour chacune des étapes énoncées précédemment, nous avons, dans ce chapitre, 

présenté la méthodologie que nous allons employer dans le déroulement de ce travail de 

thèse. 

Nous avons également justifié l'utilisation des analyses factorielles ainsi que des 

modèles d'équations structurelles et expliqué les points méthodologiques et différents 

critères que nous avons retenus.  
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Figure 11 : Articulation des chapitres 3 et 4 

 

Chapitre 3 : la méthodologie utilisée 

▪ le paradigme de Churchill 

▪ la phase exploratoire 

▪ la phase de validation 

Chapitre 4 :  premier axe de recherche : étude du modèle restreint de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle des étudiants 

▪ le rappel du modèle restreint et du premier corps d'hypothèses 

▪ les variables étudiées 

▪ l‟élaboration des instruments de mesure 

▪ la validation des mesures de recherche 

▪ la validation du modèle restreint et des hypothèses 

▪ l‟étude des variables modératrices 
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4. PREMIER AXE DE RECHERCHE : ETUDE DU MODÈLE 

RESTREINT DE L’INTENTION DE MOBILITÉ 

INTERNATIONALE PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS  

 

INTRODUCTION 

 

Le chapitre 4 présente notre premier axe de recherche : l'étude du modèle restreint de 

l'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants. 

Un modèle est une représentation simplifiée d'un processus ou d'un système, destinée à 

expliquer une situation réelle. 

Notre modèle repose sur des hypothèses de recherche qui sont des « présomptions de 

comportement ou de relations entre des objets étudiés qui s'appuient sur une réflexion 

théorique et une connaissance antérieure des phénomènes » (Emin, 2003). 

 

Notre modèle d'intention, s‟appuyant sur la Théorie du Comportement Planifié, repose 

sur l'hypothèse que l'intention peut s‟expliquer à partir de trois variables indépendantes : 

l'attitude, les normes subjectives, et le contrôle comportemental perçu.  

Comme nous y invitent l‟auteur (Ajzen, 1991), nous avons ajouté à ce modèle issu de la 

Théorie du Comportement Planifié des variables complémentaires qu'il nous a semblé 

intéressant, après la revue de littérature, de mobiliser dans le contexte de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

Nous allons tester le modèle restreint de l‟intention basé sur les mesures directes des 

différentes variables constitutives du construit et procéderons au test de validation des 

hypothèses y afférent.  

 

Dans ce chapitre nous testerons également un certain nombre de variables 

modératrices : des variables individuelles, des variables situationnelles et des variables 

propres au phénomène étudié. 
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4.1. Présentation du modèle restreint d’intention : Rappel du modèle et 

des hypothèses.  

 

Il s‟agit dans ce paragraphe de tester, par la mesure directe des différentes variables, la 

Théorie du Comportement Planifié dans notre contexte et de vérifier la pertinence de 

l‟ajout des variables « sentiment d‟auto-efficacité » et « recherche de sensation » dans 

l‟intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants après le diplôme.  

 

 

Figure 12 :  Rappel du modèle restreint de l’intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme 

 

items 
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  items 

items 
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4.1.1. Les variables étudiées et rappel du premier corps d’hypothèses 

 

 

La revue de la littérature nous a permis d'établir les variables de la Théorie du 

Comportement Planifié destinées à mesurer l'intention de mobilité internationale 

professionnelle des étudiants de Grandes Écoles. 

Selon les auteurs, les variables explicatives mobilisées dans la Théorie du 

Comportement Planifié sont supposées suffisantes pour expliquer les intentions. 

  

Cependant, selon Ajzen lui-même (1991), la théorie reste ouverte à des variables 

complémentaires.  

Dans ce cadre, nous vérifierons que les variables « sentiment d‟auto-efficacité » et 

« recherche de sensation » détectées dans notre revue de la littérature viennent bien 

enrichir notre modèle en nous inspirant d'échelles qui ont été validées par d'autres 

chercheurs (Zuckerman, 1971, Carton et ali, 1990, Maille, 2003, Tharenou, 2003, Van 

Dalen et Henkens , 2007) que nous adapterons à notre contexte. 

 

 

4.1.1.1. Les variables de la Théorie du Comportement Planifié adaptées au 

contexte de l‟étude 

 

 

La Théorie du Comportement Planifié pose le postulat que l‟intention peut prédire le 

comportement au travers de trois variables : les attitudes, les normes subjectives, et les 

perceptions de contrôle comportemental ou contrôle comportemental perçu. (Ajzen, 

1991, 2006).  

A leur tour, ces trois variables, attitudinale, normative et de contrôle sont déterminées 

par des croyances, qui sont des informations (vraies ou fausses) et des perceptions 

qu'une personne a du monde qui l'entoure. 

 

Selon la Théorie du Comportement Planifié, l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle d‟un étudiant de Grande École est supposée dépendre de trois éléments :  
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- son attitude, favorable ou défavorable, envers la mobilité internationale, 

-  le degré perçu d‟incitation à la mobilité de la part de son environnement, 

- sa perception quant à la faisabilité d‟un projet de mobilité. 

 

Ainsi, nos propositions de recherche s‟articulent sur différents axes résumés ainsi :  

Plus l‟attitude et les normes subjectives envers un comportement seront favorables, plus 

le contrôle comportemental perçu sera fort, plus le sentiment d‟auto-efficacité et la 

recherche de sensation seront élevés et plus l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle sera forte. 

 

 

4.1.1.1.1. L’attitude 

 

Dans la Théorie du Comportement Planifié, les attitudes représentent les convictions 

mais aussi l'évaluation -favorable ou défavorable- de l'individu au sujet des 

conséquences probables du comportement envisagé. 

 

Les attitudes sont fonction des attentes et des croyances de l‟individu relatives aux 

résultats prévus du comportement ainsi que de la valeur accordée à ces résultats. C'est la 

somme de toutes ces croyances, multipliée par leurs évaluations respectives qui 

constitue l'attitude à l'égard de l'accomplissement d'un comportement (Vallerand, 2006). 

L‟attitude à l‟égard de la mobilité internationale professionnelle après le diplôme 

représente le degré d‟évaluation, favorable ou défavorable, qu‟un étudiant aura de cette 

mobilité. 

Ainsi, nous postulons que :  

 

H1 : plus l’attitude envers la mobilité internationale professionnelle est favorable, 

plus l’intention de mobilité internationale professionnelle de l’étudiant est forte. 
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4.1.1.1.2. Les normes subjectives 

 

Les normes subjectives résultent de la perception des attentes des autres, de la pression 

sociale.  

Les normes subjectives attachées à l'accomplissement d‟un comportement représentent 

l‟influence sociale qui s‟exerce sur la personne. Elles sont déterminées par les croyances 

de l‟individu de ce que des personnes ou des groupes de personnes importants pour lui 

attendent ou non un comportement donné de sa part, et par sa motivation à se soumettre 

à ces attentes.  

Dans notre contexte, les normes subjectives se définissent comme le degré d‟incitation 

ou au contraire de désapprobation perçu par l‟étudiant de la part des personnes qui 

comptent pour lui dans le fait de partir travailler à l‟étranger après le diplôme. 

Ainsi, nous postulons que : 

 

H2 : plus les normes subjectives envers la mobilité internationale professionnelle 

sont favorables, plus l’intention de mobilité internationale professionnelle de 

l’étudiant est forte. 

 

 

4.1.1.1.3. Le contrôle comportemental perçu 

 

Les perceptions du contrôle comportemental, enfin, sont déterminées par les convictions 

au sujet de la présence de facteurs qui peuvent faciliter ou empêcher le comportement 

envisagé et le contrôle que l‟individu pense avoir de la situation.  

Elles impliquent la perception des degrés de contrôle que l'individu a des ressources et 

opportunités nécessaires en vue de concrétiser le comportement voulu. 

Il se définit ici comme la facilité ou la difficulté perçue pour la réalisation d‟une 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme. Cette facilité ou difficulté est 

fonction de la perception de la présence ou absence de ressources et opportunités 

requises pour cette réalisation, sans oublier la prise en compte d‟obstacles éventuels. 

Ainsi, nous postulons que : 
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H3 : plus le contrôle comportemental perçu envers la mobilité internationale 

professionnelle est fort, plus l’intention de mobilité internationale professionnelle 

de l’étudiant est forte. 

 

Ces premières hypothèses visent à valider de façon classique que les trois variables de 

la Théorie du Comportement Planifié ont un effet significatif dans notre contexte. A ces 

variables nous ajoutons, comme nous y incite la littérature, deux variables 

complémentaires : le sentiment d‟auto-efficacité et la recherche de sensation. 

 

 

4.1.1.2. Les variables complémentaires  

 

 

La littérature nous incite, comme l‟autorise Ajzen (2002, 2006), à inclure d‟autres 

variables dans la Théorie du Comportement Planifié. 

  

En effet, quitter son pays implique une hausse du sentiment d‟incertitude et l‟obligation 

de s‟adapter à un nouvel environnement.  

Van Dalen et Henkens (2007) et Tharenou (2003) postulent que le sentiment d‟auto-

efficacité et la recherche de sensation peuvent contribuer à améliorer l‟explication de 

l‟intention de mobilité internationale en nous donnant un éclairage sur les personnes qui 

choisissent d‟affronter la situation nouvelle qu‟est la mobilité internationale 

professionnelle et la façon dont elles réagissent face à cette nouvelle situation. 

 

 

4.1.1.2.1. Enrichissement de la Théorie du Comportement Planifié : 

Le sentiment d'auto-efficacité 

 

Le sentiment d'auto-efficacité est défini comme étant la confiance d'un individu en ses 

capacités à accomplir avec succès une tâche (François et Botteman, 2002). C‟est, 

d‟après les auteurs, un fondement majeur du comportement.  
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En effet, les individus sont relativement peu incités à agir s'ils ne croient pas que leurs 

actes peuvent produire les effets souhaités (Bandura, 2003).  

Nous rappelons que, dans la Théorie du Comportement Planifié, en complément de 

l‟étude du contrôle comportement perçu (contrôlabilité ), les items visant à mesurer le 

sentiment d‟auto-efficacité doivent refléter la capacité -ou « capabilité »- perçue du 

répondant à adopter le comportement étudié (Ajzen, 2006). 

 

Selon Tharenou (2003) et Van Dalen et Henkens (2007), les individus ayant un 

sentiment d'auto-efficacité important seraient plus réceptifs à une mobilité internationale 

que ceux dont le sentiment d'auto-efficacité est faible. 

 

Le sentiment d‟auto-efficacité représente, dans notre contexte, la perception par 

l‟étudiant de sa propre capacité à faire face à la situation nouvelle, potentiellement 

porteuse de risques, qu‟est la mobilité internationale professionnelle après le diplôme.  

Ainsi, nous postulons que : 

  

H4 : plus le sentiment d’auto-efficacité est élevé, plus l’intention de mobilité 

internationale professionnelle de l’étudiant est forte. 

 

 

4.1.1.2.2. Enrichissement de la Théorie du Comportement Planifié : 

La recherche de sensation 

 

 

D‟après Van Dalen et ali (2005), les individus qui recherchent des sensations ont 

tendance à prendre plus de risques dans leurs comportements et perçoivent le monde 

comme moins inquiétant que les individus qui ne sont pas à la recherche de sensation. 

Comme nous l‟avons vu précédemment, les personnes en recherche de sensation (HS) 

sont à la recherche d‟expériences nouvelles et inconnues et sont plus à l‟aise dans la 

situation d‟incertitude face à laquelle se trouve l‟individu lorsqu‟il est amené à quitter 

son pays pour partir travailler à l‟étranger.  
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La recherche de sensation serait un prédicteur important de l‟intention de mobilité 

internationale (Van Dalen et ali, 2005). 

Dans ce contexte, nous pouvons suggérer qu‟un étudiant qui sera en recherche de 

sensation aura davantage tendance à envisager une mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme.  

Ainsi, nous postulons que : 

 

H5 : plus la recherche de sensation est élevée et plus l’intention de mobilité 

internationale professionnelle est forte. 

 

L‟intérêt du test repose certes sur la validation des hypothèses elles-mêmes mais 

également sur l‟identification de la contribution relative de chacune des variables à 

l‟explication de l‟intention. 

 

 

4.2. La construction des échelles de mesure directe  des construits de 

notre modèle restreint 

   

 

Grâce à une réflexion théorique basée sur la revue de la littérature nous avons pu 

spécifier le domaine des construits de notre modèle restreint. 

Nous avons ensuite généré, pour chaque construit, un échantillon d'items censés le 

mesurer de façon directe. 

 

 

4.2.1. Les différentes échelles et nos instruments de mesure du 

questionnaire test 

 

 

En ce qui concerne la mesure des construits de la Théorie du Comportement Planifié 

nous avons développé un ensemble d'items en nous fondant sur des sources diverses de 

la littérature issues de différentes applications de cette théorie en choisissant les items 
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les plus appropriés et en les adaptant à notre contexte : Ajzen (2006) dans le cadre 

général de la construction d'un instrument de mesure de variables de la Théorie du 

Comportement Planifié et Emin (2003) dans le cadre d'une étude sur l'intention de 

création d'entreprises par des chercheurs publics. 

 

L‟échelle « auto-efficacité » ainsi que l‟échelle de « recherche de sensation » ont été 

établies à partir d'échelles existantes en particulier dans le cadre spécifique de 

l‟émigration au départ de pays à haut niveau de revenu (Maille, 2003, Tharenou, 2003 

Van Dalen et Henkens, 2007).  

Pour chaque instrument de mesure, nous avons choisi de combiner plusieurs échelles en 

retenant les items les plus appropriés à notre contexte et en les adaptant.  

 

La validité de contenu a été testée en proposant une première version de notre 

questionnaire test à un chercheur de l‟université de Valenciennes, spécialisé dans la 

mise en oeuvre de la Théorie du Comportement Planifié, à un enseignant chercheur en 

Marketing de Télécom Ecole de Management, au délégué de l‟association des anciens et 

à la directrice des relations internationales de l‟école puis à une dizaine d‟étudiants de 

notre cible.  

 

Ceux-ci nous ont permis d‟affiner nos formulations et le choix de nos items. 

 

Le tableau suivant récapitule les items des échelles relevées dans la littérature et 

présente les items de mesure directe des variables que nous avons adaptés à notre cadre 

d‟études de mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 
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Tableau 12 :  Description des échelles de mesure directe 

Variables 

mesurées 

Mesures issues de la littérature Formulation des items après 

consultation des experts et du pré-test 

du questionnaire auprès d’étudiants 

Intention 

Ajzen, 2006 

- J'ai l'intention de... 

- Je vais essayer... 

- Je prévois de... 

Emin, 2003  

- Il est possible que... 

- Vous envisagez de... 

- Vous pensez-vous lancer... 

- Vous allez probablement... 

- Vous avez l'intention de...  

 

1. Je vais essayer de partir 

travailler à l'international après 

mon diplôme 

2. Je ne pense pas partir travailler 

à l'international après mon 

diplôme 

3. J‟ai l'intention de partir 

travailler à l'international après 

mon diplôme 

Attitude 

Ajzen, 2006 

- Pour moi il est nuisible/bénéfique… 

- Pour moi il est 

plaisant/déplaisant… 

- Pour moi ce serait bien/mal… 

- Pour moi il serait inutile/utile… 

- Pour moi il serait 

agréable/désagréable… 

1. Il serait bénéfique pour moi de 

partir travailler à l‟international 

après le diplôme 

2. Il serait déplaisant pour moi de 

partir travailler à l‟international 

après le diplôme 

3. Ce serait bien pour moi de partir 

travailler à l'international après 

mon diplôme 

4. Ce serait agréable de partir 

travailler à l'international après 

mon diplôme 

Normes 

subjectives 

Ajzen, 2006 

Normes injonctives : 

- La plupart des personnes qui sont 

importantes pour moi pensent que je 

devrais/ne devrais pas... 

- On attend de moi que... très 

probablement/très improbablement 

- Les personnes autour de moi dont 

l'opinion m'importe 

approuveraient/désapprouveraient... 

Normes descriptives :  

- La plupart des gens qui sont 

importants pour moi fait... totalement 

vrai/totalement faux 

- Les personnes autour de moi dont 

l'opinion m'importe font/ne font pas 

 - Beaucoup de personnes comme 

moi font... très 

certainement/certainement pas  

Emin, 2003 

- Les gens dont l'opinion vous 

importe approuveraient... 

- La plupart des gens importants pour 

vous évaluerait positivement... 

- Le fait que... serait bien perçu par 

ceux dont l'avis vous importe 

- Les gens qui comptent pour vous 

seraient favorables… 

1. Les personnes dont l‟opinion 

m‟importe sont parties ou vont 

partir travailler à l‟étranger 

2. La plupart de ceux qui pourraient 

influencer ma décision m'incitent 

à partir travailler à l'international 

après mon diplôme 

3. Beaucoup d‟étudiants de Grandes 

Ecoles sont partis ou vont partir 

travailler à l‟étranger après le 

diplôme 

4. Le fait que je parte travailler à 

l'international après mon diplôme 

serait bien perçu par ceux dont 

l‟avis m‟importe 

5. Les gens qui comptent pour moi 

seraient favorables à ce que je 

parte travailler à l'international 

6. La plupart de ceux qui sont 

importants pour moi pensent que 

je ne devrais pas partir travailler 

à l‟international après le diplôme 

7. On attend de moi que je parte 

travailler à l‟international après le 

diplôme 
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Variables 

mesurées 

Mesures issues de la littérature Formulation des items après 

consultation des experts et du pré-test 

du questionnaire auprès d’étudiants 

Contrôle 

comportemental 

perçu 

Ajzen, 2006 

- Quel contrôle pensez-vous avoir 

sur... aucun contrôle/un contrôle 

complet 

- La réussite de... dépend 

essentiellement de moi : tout à fait 

d'accord/pas d'accord du tout 

 

Emin, 2003 

- Les conditions indispensables à la 

réussite de votre projet sont réunies 

autour de vous 

-Vous pensez maîtriser 

personnellement le processus de... 

-Vous avez accès aux ressources 

nécessaires pour... 

 

1. Je n‟ai aucun contrôle sur la 

réussite de mon projet  de 

mobilité professionnelle 

internationale 

2. Les conditions indispensables à 

la réussite d‟un projet de mobilité 

internationale professionnelle 

sont réunies autour de moi 

3. Je pense maîtriser 

personnellement le processus de 

mobilité professionnelle 

internationale 

4. La réussite de mon projet de 

mobilité internationale 

professionnelle ne dépend que de 

moi 

5. J‟ai accès  aux ressources 

nécessaires pour réussir une 

mobilité internationale 

professionnelle 

 

Auto-efficacité 

Ajzen, 2006 

- Pour moi, faire... serait : 

possible/impossible 

- Si je le voulais je pourrais... tout à 

fait vrai/tout à fait faux 

 

Emin, 2003 

- Vous vous sentez capable de mener 

à bien... 

- Vous avez confiance en votre 

capacité à... 

Il vous semble possible de... 

 

Tharenou, 2003 

je me sens capable de : 

- Travailler avec un patron d'une 

culture différente de la mienne 

- Apprendre les compétences 

inhérentes à mon travail 

- Progresser dans ma carrière 

- Résoudre les problèmes relatifs à 

mon travail 

- Vivre dans un pays plus instable 

politiquement que le mien 

- Travailler dans un pays où je ne 

connais personne en arrivant 

- Adapter mon comportement pour 

être en harmonie avec la culture du 

pays d'accueil 

 

 

1. Si je le voulais, je pourrais 

facilement partir travailler à 

l'international après le diplôme 

2. Pour moi, réussir un projet de 

mobilité internationale 

professionnelle est impossible 

3. J'ai confiance en ma capacité à 

réussir une mobilité 

professionnelle internationale 

4. Quand je me décide à faire 

quelque chose, je m'y tiens 

5. Quand des problèmes inattendus 

apparaissent je ne les traite pas 

bien  

6. Quand je fais des projets, je suis 

sûr que je vais réussir à les mener 

à bien 

7. Je pourrais difficilement  

travailler avec un patron d‟une 

culture différente de la mienne 

8. Je suis capable d‟assimiler 

rapidement les savoir-faire 

inhérents à mon emploi 

9. Je me sens capable de progresser 

dans ma carrière 

10. Je sais résoudre les problèmes 

relatifs au travail 

11. Je pourrais facilement travailler 

dans un pays plus instable 

politiquement que le mien 

12. J‟aurais du mal à travailler dans 
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Van Dalen et Henkens, 2007 

- Quand je fais des projets je suis 

persuadé de les mener à bien 

- Quand je décide de faire quelque 

chose, je m'y tiens 

- Quand des problèmes inattendus 

apparaissent je ne les traite pas bien 

 

un pays où je ne connais 

personne en arrivant 

13. Je pourrais facilement adapter 

mon comportement pour être en 

harmonie avec la culture locale 

Variables 

mesurées 

Mesures issues de la littérature Formulation des items après 

consultation des experts et du pré-test 

du questionnaire auprès d’étudiants 

Recherche de 

sensation 

Van Dalen et Henkens, 2007 

dimension générale de recherche de 

sensation : 

- Les personnes et les choses qui 

restent toujours les mêmes 

m'ennuient 

- Quand je dois travailler en suivant 

des règles  rigides, je me lasse très 

vite 

- De nouvelles expériences 

imprévues me donnent les sensations 

dont j'ai besoin dans ma vie 

 

Maille, 2003 

dimension sensibilité à l'ennui : 

- Bien que ce soit quelquefois 

nécessaire, je n‟aime pas le travail de 

routine  

- On doit changer de travail de travail 

de temps en temps pour éviter de 

s‟enliser dans la routine 

- Je préfère les amis qui sont 

agréablement imprévisibles  

dimension recherche d'expériences :-

- J‟aime les gens peu conventionnels 

- J‟aime les voyages sans itinéraires 

ni emploi du temps préétabli  

- J‟aime les voyages en des lieux 

étranges et lointains 

- J'aime explorer une ville étrangère 

par mes propres moyens mêmes si je 

dois m'y perdre 

 

1. Les personnes et les choses qui 

restent toujours les mêmes 

m'ennuient 

2. Quand je dois travailler en 

suivant des règles  rigides, je me 

lasse très vite 

3. De nouvelles expériences 

imprévues me donnent les 

sensations dont j'ai besoin dans 

ma vie 

4. Bien que ce soit quelquefois 

nécessaire, je n‟aime pas les 

travaux  de routine  

5. Je préfère les amis qui sont 

agréablement imprévisibles 

6. J‟aime les gens peu 

conventionnels  

7. Je n‟aime pas les voyages sans 

itinéraires ni emploi du temps 

préétabli 

8. J‟aime les voyages en des lieux 

étranges et lointains  

9. J'aime explorer une ville 

étrangère par mes propres 

moyens mêmes si je dois me 

perdre 

10. On doit changer de travail de 

temps en temps pour éviter de 

s‟enliser dans la routine 
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4.2.2. La purification de l’instrument de mesure test : les analyses 

factorielles exploratoires 

 

 

Comme nous l‟avons vu chapitre 3, l'analyse factorielle est adaptée dans une optique 

exploratoire dans la mesure où elle prend en compte toutes les variables considérées 

chacune par rapport aux autres.  

Des facteurs, groupes d‟items qui convergent les uns avec les autres afin de représenter 

des variables latentes pertinentes, sont formés pour expliquer l'ensemble des variables. 

Dans la littérature, les échelles visant à mesurer les construits de la Théorie du 

Comportement Planifié (intention, attitude, normes subjectives, contrôle 

comportemental perçu) sont unidimensionnelles.  

Une première analyse en composantes principales sur la première collecte de données 

(questionnaire test) nous permettra d'étudier cette unidimensionnalité et de purifier notre 

instrument de mesure. 

 

Les analyses factorielles exploratoires ont été réalisées avec le logiciel SPSS 17. sur 

l‟échantillon de répondants composé des 114 individus issus de notre population cible. 

 

Pour estimer la fiabilité interne des échelles de mesure dans cette phase exploratoire, 

nous avons utilisé l'alpha de Cronbach. 

Dans le cadre d'une analyse factorielle exploratoire, l'alpha est considéré comme bon s'il 

est compris entre 0,6 et 0,8 (Evrard et ali, 2003). 

 

Nous allons maintenant vous présenter la structure des échelles de mesure directe des 

variables sur lesquelles reposent nos hypothèses dans le cadre de notre modélisation 

restreinte de l'intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 
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4.2.2.1. L'intention 

 

 

Nous nous sommes assurés, avant de réaliser l'analyse, que nos données étaient bien 

factorisables.  

 

L'indice KMO, ici de 0,730, ainsi que le test de sphéricité de Bartlett justifient dans ce 

cas la réalisation d'une analyse factorielle exploratoire. 

 

Les résultats montrent l'unidimensionnalité de l'échelle initiale, ce facteur à trois items 

expliquant 81,5 % de la variance cumulée. 

 

Nous  avons ensuite procédé à l‟examen de la fiabilité de l'échelle avec le coefficient 

alpha de Cronbach qui est un indicateur de la cohérence interne d'une échelle de mesure. 

Il s'avère que notre échelle présente une très bonne fiabilité de cohérence interne (alpha 

= 0,888) et qu‟il n'est pas possible d'améliorer l'alpha en supprimant un des items. 

 

Pour mesurer l'intention nous gardons ainsi l'échelle à trois items : 

 

Tableau 13 :  Echelle de mesure directe de l’intention 

Echelle de mesure de l’intention Alpha : 0.888 

- je vais essayer de partir travailler à l'international après mon diplôme -  

- je ne pense pas partir travailler à l'international après mon diplôme -  

- j'ai l'intention de partir travailler à l'international après mon diplôme -  

 

 

 

4.2.2.2. L'attitude 

 

 

Nous procédons de la même manière que pour l'analyse factorielle concernant 

l'intention. 
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L'indice KMO (0,729) ainsi que le test de sphéricité de Bartlett justifient la réalisation 

d'une analyse factorielle exploratoire. 

 

Les résultats montrent l'unidimensionnalité de l'échelle initiale, ce facteur à quatre items 

expliquant 66,5% de la variance cumulée. 

Notre échelle présente une très bonne fiabilité de cohérence interne (alpha = 0,826).  

Il est cependant possible d'améliorer l'alpha en retirant l'item « il serait déplaisant pour 

moi de partir travailler à l'international après le diplôme ».  

 

Pour mesurer l'attitude non gardons ainsi l'échelle à trois items : 

 

L‟alpha prend alors la valeur de 0,838,  le KMO est de 0, 725 et un facteur unique 

explique 75,8% de la variance cumulée. 

 

Tableau 14 : Echelle de mesure directe de l’attitude 

Echelle de mesure de l’attitude Alpha : 0.838 

- il serait bénéfique pour moi de partir travailler à l'international après le 

diplôme 

-  

- ce serait agréable de partir travailler à l'international après mon diplôme -  

- ce serait bien pour moi de partir travailler l'international après mon diplôme -  

 

 

 

4.2.2.3. Les normes subjectives 

 

 

Dans un premier temps l'analyse factorielle exploratoire des 7 items fait apparaître une 

échelle tridimensionnelle (KMO : 0,756, variance expliquée : 60,35 %) . 

 

 Dans la mesure où notre échantillon test se compose de 114 questionnaires et qu'à ce 

stade notre échelle s‟avère multidimensionnelle, nous conservons les items ayant une 

contribution supérieure ou égale à 0,5 sur l'une des composantes principales identifiées 
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et éliminons les items dont le poids factoriel est supérieur à 0,3 sur plusieurs facteurs. 

(Carricano, Poujol, 2008). 

 

Suivant cette méthodologie nous supprimons les items « les personnes dont l'opinion 

m'importe sont parties ou vont partir travailler à l'étranger » ainsi que « on attend de moi 

que je parte travailler à l'international après le diplôme ». 

 

La formation des facteurs repose également sur l'importance des variables initiales pour 

ces facteurs. Les communautés doivent de préférence dépasser 0,5, voire si possible 0,7.  

A ce stade nous ne retirerons aucun item. 

 

Nous avons ensuite procédé à l'examen de la fiabilité de l'échelle avec le coefficient 

alpha de Cronbach (0,638) qui pourrait être amélioré si nous retirons deux items : « la 

plupart de ceux qui sont importants pour moi pensent que je ne devrais pas partir 

travailler à l'international après le diplôme » et « beaucoup d'étudiants de Grandes 

Écoles partent travailler à l'étranger après le diplôme ». 

 

Nous conservons ainsi une échelle unidimensionnelle à trois items (70,32 % de la 

variance cumulée expliquée, KMO de 0,700 et alpha de 0,788). 

 

Tableau 15 :  Echelle de mesure directe des normes subjectives 

Echelle de mesure du contrôle comportemental perçu Alpha : 0.788 

- Les gens qui comptent pour moi seraient favorables à ce que je parte 

travailler à l'international 

- la plupart de ceux qui pourraient influencer ma décision m'incitent à partir 

travailler à l'international après mon diplôme 

- le fait que je parte travailler à l'international après mon diplôme serait bien 

perçu par ceux dont l'avis m'importe 
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4.2.2.4. Le contrôle comportemental perçu 

 

 

Dans un premier temps, l'analyse factorielle exploratoire des cinq items fait apparaître 

une échelle bidimensionnelle (KMO : 0,536, variance expliquée : 60,37 %, alpha : 

0,474). 

 

Il s'avère que l'alpha peut être amélioré à condition de retirer deux items : « la réussite 

de mon projet de mobilité internationale professionnelle ne dépend que de moi » et « je 

n'ai aucun contrôle sur la réussite de mon projet de mobilité internationale 

professionnelle ». 

 

Si nous supprimons ces deux items, l'échelle que l'on conserve prend un caractère 

unidimensionnel, avec une explication de la variance cumulée de 60,2 %, affiche un 

KMO de  0,643 et un alpha tout à fait acceptable de 0,667. 

Pour mesurer le contrôle comportemental perçu nous garderons les items suivants : 

 

Tableau 16 :  Echelle de mesure directe du contrôle comportemental perçu 

Echelle de mesure du contrôle comportemental perçu Alpha : 0.667 

- j'ai accès aux ressources nécessaires pour réussir une mobilité internationale 

professionnelle 

- les conditions indispensables à la réussite d'un projet de mobilité 

internationale professionnelle sont réunies autour de moi 

- je pense maîtriser personnellement le processus de mobilité internationale 

professionnelle 

 

 

 

4.2.2.5. L‟auto-efficacité 

 

 

Les 13 items constitutifs de l'échelle d'auto-efficacité initiale ont été tirés d'échelles 

existantes (Ajzen, 2006, Emin, 2003, Tharenou, 2003, Van Dalen et Henkens, 2007) et 

adaptés à notre population.  
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L'analyse factorielle doit nous permettre de purifier cette échelle et de ne garder que les 

items les plus pertinents.  

 

Une première analyse factorielle nous montre que plusieurs items doivent être 

supprimés au regard de leurs communautés ou poids factoriels. Nous procédons alors à 

d'autres analyses dont le résultat final est une échelle unidimensionnelle de trois items 

(KMO : 0,676, variance expliquée : 65,25% et alpha : 0,737).  

 

Les trois items retenus sont : 

 

Tableau 17 :  Echelle de mesure directe du sentiment d’auto-efficacité 

Echelle de mesure du sentiment d’auto-efficacité Alpha : 0.737 

- quand je me décide à faire quelque chose, je m'y tiens 

- quand je fais des projets je suis sûr que je vais réussir à les mener à bien 

- je me sens capable de progresser dans ma carrière. 

 

 

 

 

4.2.2.6. La recherche de sensation 

 

 

L'échelle initiale de notre questionnaire test était composée de 10 items tirés d'échelles 

existantes (Van Dalen et Henkens , 2007, Maille, 2003) et adaptés à notre population. 

Une première analyse factorielle nous amène à supprimer plusieurs items à cause d'une 

communalité ou d'un poids factoriel insuffisant. 

 

Les analyses factorielles consécutives nous font retenir une échelle unidimensionnelle à 

trois items qui expliquent 55,38 % de la variance cumulée avec un KMO de 0,632 et un 

alpha que de Cronbach à 0,592. 

 

Les items constitutifs de l'échelle de recherche de sensation, conservés dans cette 

échelle finale, se retrouvaient dans la dimension générale de recherche de sensation et la 
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dimension « sensibilité à l'ennui », deux des cinq facteurs constitutifs de l'échelle de 

Zuckerman (1971) traduite et validée en français par Carton et ali (1990). 

Pour mesurer la recherche de sensation dans notre population nous conservons ainsi les 

items suivants :  

Tableau 18 :  Echelle de mesure directe de recherche de sensation 

Echelle de mesure de recherche de sensation Alpha : 0.592 

- bien que ce soit parfois nécessaire, je n'aime pas les travaux de routine 

- les personnes et les choses qui restent toujours les mêmes m‟ennuient 

- quand je dois travailler en suivant des règles rigides je m‟en lasse très vite 

 

 

 

4.2.3. L’instrument de mesure directe final 

 

 

Dans le cadre de l‟instrument de mesure final des variables du comportement planifié et 

des variables complémentaires, les items destinés à mesurer les différentes variables ont 

été présentés dans un ordre aléatoire pour éviter aux étudiants la tentation de répondre 

de façon exactement similaire aux différentes questions concernant une même variable. 
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Figure 13 :  Instrument de mesure final direct des variables de la Théorie du 

Comportement Planifié et des variables complémentaires 

 
 
 

Veuillez cocher, pour chacune des affirmations suivantes, la case correspondant le 
mieux à votre degré d’accord : 
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Il serait bénéfique pour moi de partir travailler à l’international après le diplôme        
J’ai accès  aux ressources nécessaires pour réussir une mobilité internationale 
professionnelle 

       

Je vais essayer de partir travailler à l’international après mon diplôme        
Quand je dois travailler en suivant des règles rigides, je m’en lasse très vite        
Les gens qui comptent pour moi seraient favorables à ce que je parte travailler à 
l'international 

       

Bien que ce soit parfois nécessaire, je n’aime pas les travaux de routine        
La plupart de ceux qui pourraient influencer ma décision m'incitent à partir travailler à 
l'international après mon diplôme 

       

Je ne pense pas partir travailler à l'international après mon diplôme        
Quand je me décide à faire quelque chose, je m'y tiens        
Les personnes et les choses qui restent toujours les mêmes m'ennuient        

Je me sens capable de progresser dans ma carrière        

Les conditions indispensables à la réussite d’un projet de mobilité 
internationale professionnelle sont réunies autour de moi 

       

Ce serait agréable de partir travailler à l'international après mon diplôme        

Je pense maîtriser personnellement le processus de mobilité internationale 
professionnelle 

       

Quand je fais des projets, je suis sûr que je vais réussir à les mener à bien        

Le fait que je parte travailler à l'international après mon diplôme serait bien 
perçu par ceux dont l’avis m’importe 

       

J'ai l'intention de partir travailler à l'international après mon diplôme        

Ce serait bien pour moi de partir travailler à l'international après mon diplôme        

 

 

4.3. La validation des mesures de recherche  du modèle restreint : 

structure des échelles,  fiabilité et validité 

 

 

Nous allons maintenant présenter les résultats de la validation des échelles de mesure 

des six variables sur lesquelles reposent nos hypothèses dans le cadre de notre 
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modélisation restreinte basée sur la mesure directe des variables explicatives de 

l'intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme.  

 

Ces résultats portent sur l'enquête finale qui a permis de recueillir 801 questionnaires 

exploitables. Pour chaque échelle, l‟ajustement a été réalisé sur Amos 17. 

 

Plusieurs méthodes d'ajustement peuvent être utilisées. 

La méthode la plus couramment utilisée est la méthode du maximum de vraisemblance 

(ML). C'est celle que nous avons retenue. 

 

Cependant, deux contraintes doivent être respectées lors de l'utilisation de cette 

technique :  

 

- la taille de l'échantillon – notre échantillon est composé de 801 

questionnaires exploitables-, qui est critique dans l'application des 

équations structurelles.  

Un ratio d'au moins cinq observations par paramètre estimé est conseillé. 

Cette contrainte est largement satisfaite dans le cadre de notre instrument 

de mesure. 

 

- L'utilisation de méthodes d'estimation non sensibles à la violation de 

l'hypothèse de multinormalité du fait d'une multinormalité de nos variables 

insuffisante. 

 

La multinormalité de nos variables a été vérifiée à travers les coefficients 

de symétrie (skewness) et d'aplatissement (Kurtosis), le premier ne devant 

pas dépasser 1 en valeur absolue et le second 1,5 en valeur absolue 

(Mercanti-Guérin, 2005).  

Certaines de nos variables ne respectant pas ces seuils, et dans le souci de 

garantir la validité de nos résultats, nous avons utilisé une procédure 

Bootstrap. 
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La procédure Bootstrap est une procédure de ré-échantillonage (200 

réplications de taille correspondante à l‟échantillon de départ) qui est la 

méthode la plus évoluée des méthodes d‟estimation non sensibles à la 

violation de l‟hypothèse de normalité (Emin, 2003). Elle a été préférée à 

celle du Jacknife pour cette raison. 

 

Les paramètres ont été estimés par la fonction ML (maximum de vraisemblance) suite à 

une procédure de Bootstrap 

 

 

4.3.1. L'intention 

 

 

En ce qui concerne la mesure directe de l‟intention, les résultats de l‟analyse factorielle 

confirmatoire montrent bien l'unidimensionnalité de l'échelle initiale. 

Un facteur composé de trois items explique 85,5% de la variance cumulée pour un 

KMO de 0,741. 

 

Tableau 19 :  Qualité de représentation, poids factoriel, fiabilité et validité 

convergente de l’échelle de mesure directe de l’intention 

Echelle de mesure de l’intention Qualité de 

représentation 

Contribution sur 

l’axe 

t de Student 

- je vais essayer de partir travailler à 

l'international après mon diplôme 

.870 .933 32.462 

- je ne pense pas partir travailler à 

l'international après mon diplôme 

.806 .898 27.451 

- j'ai l'intention de partir travailler à 

l'international après mon diplôme 

.890 .944 34.036 

Fiabilité 

Alpha de Cronbach : 0.913 

Rhô de Jöreskog : 0.91 

 

   

Validité convergente 

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker : 0.78 
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La structure factorielle est très satisfaisante (85,5 % de la variance expliquée). Le score 

factoriel le plus faible est de 0,898. 

 

En ce qui concerne la fiabilité de l'instrument de mesure de l'intention, les indicateurs 

alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog sont supérieurs à 0,9. Cela traduit une excellente 

fiabilité de l'échelle. 

Si l‟on se réfère à Carricano et Poujol (2008) qui citent Peterson (1995), nous pouvons 

même considérer que le seuil élevé de l'alpha traduit une redondance inter-items. Cela 

implique que la mesure aurait pu être faite avec un nombre d'items moins important 

sans pour cela nuire à la fiabilité de l'échelle. 

  

Le critère de validité convergente forte est largement satisfait : rhô vc = 0,78 > 0,50 

ainsi que les conditions de validité convergente faible : tous les tests t sont très 

largement significatifs, c'est-à-dire supérieurs à 1,96. 

Au final, l‟analyse de la validité convergente de nos échelles au travers de l‟examen du 

coefficient ρvc de validité convergente et au travers d‟un test complémentaire (test t de 

Student) nous conduit à conclure que notre échelle bénéficie d‟une validité convergente 

excellente dans la mesure où les deux tests sont largement satisfaits. 

 

 

4.3.2. L’attitude 

 

 

Pour la mesure directe de l‟attitude, les résultats montrent l'unidimensionnalité de 

l'échelle initiale. Un facteur à trois items explique 75% de la variance cumulée pour un 

KMO de 0,723. 
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Tableau 20 :  Qualité de représentation, poids factoriel, fiabilité et validité 

convergente de l’échelle de mesure directe de l’attitude 

Echelle de mesure de l’attitude Qualité de 

représentation 

Contribution sur 

l’axe 

t de Student 

- il serait bénéfique pour moi de partir 

travailler à l'international après le 

diplôme 

.754 .868 24.560 

- ce serait agréable de partir travailler 

à l'international après mon diplôme 

.727 .853 23.041 

- ce serait bien pour moi de partir 

travailler à l'international après mon 

diplôme 

.768 .876 25.038 

Fiabilité 

Alpha de Cronbach : 0.832 

Rhô de Jöreskog : 0.83 

 

   

Validité convergente 

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker : 0.62 

   

 

La structure factorielle est satisfaisante (75 % de la variance expliquée). Le score 

factoriel le plus faible est de 0,853. 

 

Les indicateurs alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog sont supérieurs à 0,8. Cela traduit 

une très bonne fiabilité de l'échelle. 

 

Le critère de validité convergente forte est largement satisfait : rhô vc = 0,62 > 0,50 

ainsi que les conditions de validité convergente faible : tous les tests t sont très 

largement supérieurs à 1,96. 

Dans la mesure où les deux tests sont largement satisfaits, nous pouvons dires que notre 

échelle de mesure de l‟attitude bénéficie d‟une validité convergente excellente.  
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4.3.3. Les normes subjectives 

 

 

En ce qui concerne la mesure directe des norme subjectives, nous conservons notre 

échelle unidimensionnelle à trois items qui expliquent 74,2 % de la variance cumulée 

pour un KMO de 0,698. 

 

Tableau 21 :  Qualité de représentation, poids factoriel, fiabilité et validité 

convergente de l’échelle de mesure directe des normes subjectives 

Echelle de mesure des normes 

subjectives 

Qualité de 

représentation 

Contribution sur 

l’axe 

t de Student 

- les gens qui comptent pour moi 

seraient favorables à ce que je parte 

travailler à l'international 

.784 .885 22.897 

- la plupart de ceux qui pourraient 

influencer ma décision m'incitent à 

partir travailler à l'international après 

mon diplôme 

.782 .884 23.179 

- le fait que je parte travailler à 

l'international après mon diplôme 

serait bien perçu par ceux dont l'avis 

m'importe 

.659 .812 16.647 

Fiabilité 

Alpha de Cronbach : 0.826 

Rhô de Jöreskog : 0.83 

 

   

Validité convergente 

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker : 0.63 

   

 

 

La structure factorielle de notre échelle de mesure des normes subjectives est très 

satisfaisante (plus de 74 % de la variance expliquée). Le score factoriel le plus faible est 

de 0,812. 

Les indicateurs alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog sont supérieurs à 0,8. Cela traduit 

une excellente fiabilité de l'échelle. 

L‟analyse de la validité convergente de notre échelle, au travers de l‟examen du 

coefficient ρvc de validité convergente forte (ρvc = 0,62) et au travers du test 

complémentaire de validité convergente faible (tous les test t de Student très largement 
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> 1,96), nous conduit à conclure que notre échelle bénéficie d‟une validité convergente 

excellente. 

 

 

4.3.4. Le contrôle comportemental perçu 

 

 

En ce qui concerne la mesure directe du contrôle comportemental perçu, nous 

conservons notre échelle unidimensionnelle à trois items.  

Cette échelle à trois items explique 58, 7% de la variance cumulée pour un KMO de 

0,646. 

Tableau 22 :  Qualité de représentation, poids factoriel, fiabilité et validité 

convergente de l’échelle de mesure directe du contrôle comportemental perçu 

Echelle de mesure du contrôle 

comportemental perçu 

Qualité de 

représentation 

Contribution sur 

l’axe 

t de Student 

- j'ai accès aux ressources nécessaires 

pour réussir une mobilité 

internationale professionnelle 

.472 .687 16.820 

- les conditions indispensables à la 

réussite d'un projet de mobilité 

internationale professionnelle sont 

réunies autour de moi 

.704 .839 20.843 

- je pense maîtriser personnellement le 

processus de mobilité internationale 

professionnelle 

.587 .766 14.575 

Fiabilité 

Alpha de Cronbach : 0.612 

Rhô de Jöreskog : 0.74 

   

Validité convergente 

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker : 0.49  

   

 

La structure factorielle est satisfaisante (près de 59 % de la variance expliquée). Le 

score factoriel le plus faible est de 0,687. 

Les indicateurs alpha de Cronbach (0,61) et rhô de Jöreskog (0,74) traduisent une 

relativement bonne fiabilité de l‟échelle.  

L‟alpha ne peut pas être amélioré par le retrait d‟un item. 

Le tableau montre que le coefficient de validité convergente forte est très légèrement 

inférieur à la valeur seuil de 0,5.  
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Une approche complémentaire au travers de l‟examen des conditions de validité de 

convergence faible (tous les tests t de Student sont très largement supérieurs au seuil de 

1,96) nous permet de conclure que notre échelle bénéficie bien d‟une validité 

convergente acceptable. 

 

 

4.3.5. L’auto-efficacité 

 

 

Pour la mesure directe de l‟auto-efficacité, l‟échelle unidimensionnelle de trois items 

précédemment retenue explique 56,62% de la variance cumulée pour un KMO de 0,634. 

 

Tableau 23 :  Qualité de représentation, poids factoriel, fiabilité et validité 

convergente de l’échelle de mesure directe du sentiment d’auto-efficacité 

Echelle de mesure du sentiment d’auto-

efficacité 

Qualité de 

représentation 

Contribution sur 

l’axe 

t de Student 

- quand je me décide à faire quelque 

chose, je m'y tiens 

.623 .789 13.458 

- quand je fais des projets je suis sûr 

que je vais réussir à les mener à bien 

.527 .726 11.561 

- je me sens capable de progresser 

dans ma carrière. 

.549 .741 11.976 

Fiabilité 

Alpha de Cronbach : 0.614 

Rhô de Jöreskog : 0.62 

 

   

Validité convergente 

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker : 0.36  

   

 

 

La structure factorielle est satisfaisante (près de 57 % de la variance expliquée). Le 

score factoriel le plus faible est de 0,726. 

L‟échelle présente des résultats de fiabilité en dessous des standards tant pour le 

coefficient α de Cronbach (0,61) que pour le coefficient ρ de Jöreskog (0,62). 

Cependant, l‟alpha ne peut pas être amélioré par le retrait d‟un item. 
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 Nous gardons ces points en mémoire mais dans la mesure où les items présentent des 

scores factoriels satisfaisants, nous prendrons d‟éventuelles décisions de respécification 

à la lumière des résultats d‟analyses de la validité convergente. 

 

Le tableau montre que le coefficient de validité convergente forte est très inférieur à la 

valeur seuil de 0,5 (ρvc = 0,36).  

L‟examen des conditions de validité de convergence faible montre que tous les tests t de 

Student sont très largement supérieurs au seuil de 1,96.  

Au final, l‟analyse de la validité convergente de nos échelles au travers de l‟examen du 

coefficient ρvc de validité convergente et au travers du test t de Student, nous conduit à 

conclure que l‟échelle bénéficie d‟une validité convergente acceptable dans la mesure 

où au moins l‟un des critères des tests est satisfait. 

La validité convergente de l‟échelle étant acceptable, les scores factoriels satisfaisants, 

nous décidons de garder la structure de l‟échelle malgré des coefficients de fiabilité 

légèrement inférieurs aux valeurs seuils. 

 

 

4.3.6. La recherche de sensation 

   

 

L‟échelle unidimensionnelle servant à mesurer directement le sentiment de recherche de 

sensation à trois items explique 59,1%  de la variance cumulée pour un KMO de 0,632. 
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Tableau 24 :  Qualité de représentation, poids factoriel, fiabilité et validité 

convergente de l’échelle de mesure directe de la recherche de sensation 

Echelle de mesure de recherche de 

sensation 

Qualité de 

représentation 

Contribution sur 

l’axe 

t de Student 

- bien que ce soit parfois nécessaire, je 

n'aime pas les travaux de routine 

.677 .823 15.711 

- les personnes et les choses qui 

restent toujours les mêmes 

m‟ennuient 

.547 .740 12.581 

- quand je dois travailler en suivant 

des règles rigides je m‟en lasse très 

vite 

.550 .741 12.587 

Fiabilité 

Alpha de Cronbach : 0.65 

Rhô de Jöreskog : 0.65 

 

   

Validité convergente 

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker : 0.39 

   

 

  

La structure factorielle est satisfaisante (plus de 59 % de la variance expliquée). Le 

score factoriel le plus faible est de 0,740. 

 

L‟échelle présente des résultats de fiabilité en dessous des standards pour le coefficient 

ρ de Jöreskog (0,62) mais atteint le minimum acceptable pour l‟α de Cronbach (0,65) 

(Carricano et Poujol, 2008). L‟alpha ne peut pas être amélioré par le retrait d‟un item.  

Nous considérons par conséquent que notre échelle présente une fiabilité acceptable.  

 

Le coefficient de validité convergente forte est inférieur à la valeur seuil de 0,5 (ρvc = 

0,39). L‟examen des conditions de validité de convergence faible, en revanche, montre 

que tous les tests t de Student sont très largement supérieurs au seuil de 1,96.  

Ainsi, dans la mesure où l‟un des tests au moins est satisfait, nous considérons que 

l‟échelle bénéficie d‟une validité convergente acceptable. 
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Au regard des résultats présentés ci-dessus, nous considérons que la structure d e notre 

échelle est satisfaisante, que notre échelle est fiable et satisfait les critères de validité 

convergente. 

 

 

4.3.7. La validité discriminante 

 

 

Vérifier la validité discriminante consiste à vérifier que les échelles de mesure 

proposées discriminent bien les différents concepts.  

 

Nous vérifierons dans cette partie, que les mesures de différentes variables explicatives 

de l'intention se distinguent bien les unes des autres et que nos items ne mesurent qu‟un 

seul construit à la fois. 

De façon pratique, il y a validité discriminante si la variance moyenne extraite, rhô vc, 

d'une variable latente est supérieure au carré de la corrélation entre cette variable latente 

et les autres variables latentes. 

 

Dans le tableau qui suit, la diagonale en gras indique la variance partagée entre les 

construits et leurs mesures (rhô vc). Les autres chiffres correspondent aux corrélations 

au carré entre les différentes échelles de mesure. 

 

Tableau 25 :  Validité discriminante des échelles de mesure directe des variables de la 

Théorie du Comportement Planifié et des variables complémentaires 

 Attitude 
Normes 

subjectives 

Contrôle 

comportemental 

Auto-

efficacité 

Recherche de 

sensation 

Attitude .62     

Normes 

subjectives 
.376 .63    

Contrôle 

comportemental 
.107 .232 .49   

Auto-efficacité .066 .093 .184 .36  

Recherche de 

sensation 
.073 .040 .022 .035 .39 
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Toutes les variances moyennes extraites (rhô vc) sont supérieures au carré de la 

corrélation entre la variable latente objet du calcul de cette variance et les autres 

variables latentes. 

La validité discriminante de chacune des échelles de notre instrument de mesure est 

ainsi vérifiée. 

 

Afin de confirmer statistiquement ce résultat, nous avons comparé notre modèle libre, 

dans lequel les corrélations ne sont pas fixées, avec un modèle contraint, dans lequel les 

corrélations sont égales à 1 (Roussel et ali, 2002). 

Si la différence de Chi-Deux des deux modèles est statistiquement significative, les 

corrélations entre les variables sont différentes de 1.  

 

Dans ce cas, comme le montre le tableau 26 ci-desoous, la validité discriminante est 

vérifiée. 

 

Tableau 26 : Test de validité discriminante par comparaison du modèle restreint libre 

et du modèle contraint 

 Modèle 

contraint 

Chi-Deux 

Modèle non 

contraint 

Chi-Deux 

Ecart de Chi-

Deux 

Ecart ddl 

Attitude <-1-> normes subjectives 107.755* 101.400* 6.355 >3.94 1 

Attitude <-1-> contrôle comportemental 196.042*** 101.400* 94.642 >3.94 1 

Attitude <-1-> auto-efficacité 265.753*** 101.400* 164.353 >3.94 1 

Attitude <-1-> recherche de sensation 193.004*** 101.400* 91.604>3.94 1 

Normes subjectives <-1-> contrôle c. 127.250** 101.400* 25.85>3.94 1 

Normes subjectives <-1-> auto-efficacité 203.523*** 101.400* 102.13 >3.94 1 

Normes subjectives <-1-> rec.sensations 146.452*** 101.400* 45.052>3.94 1 

Contrôle c. <-1-> auto-efficacité 215.578*** 101.400* 114.178>3.94 1 

Contrôle c. <-1-> rec. sensations 223.058*** 101.400* 121.658>3.94 1 

Auto-efficacité<-1->rec.sensations 172.401*** 101.400* 71.001>3.94 1 

 p<0.001 ***, p<0.01 **, p<0.05 * 
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La différence de Chi-Deux calculée est très largement supérieure dans tous les cas à la 

valeur théorique de 3,94 pour un degré de liberté. 

La validité discriminante de chacune des échelles est donc confirmée par cette seconde 

approche basée sur la comparaison du modèle libre et des modèles contraints. 

 

 

4.4. La validation du modèle restreint structurel et des hypothèses 

 

Le test du modèle de mesure présenté précédemment étant satisfaisant, nous allons, 

dans cette partie, tester le modèle structurel et la validation des hypothèses relatives aux 

antécédents directs de l'intention. 

 

Notre objectif ici est de valider l'applicabilité de la Théorie du Comportement Planifié à 

notre contexte d'étude et de vérifier le rôle joué par des variables complémentaires dans 

ce modèle. 

 

D'après Roussel et ali (2002), si l'ajustement du modèle de mesure et l'ajustement du 

modèle global sont bons, alors le réseau des relations posées, c'est-à-dire les hypothèses 

retenues, suffit à bien reproduire les données. 

 

Avant de vérifier l'ajustement du modèle structurel, nous allons vérifier l'ajustement du 

modèle global. 

 

 

4.4.1. Ajustement du model restreint global 

 

 

L‟ajustement du modèle global permet, entre autre, de mesurer l‟adéquation du modèle 

théorique aux données empiriques.  
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Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, dans le paragraphe traitant des indices 

d'ajustement, l'ajustement du modèle global peut être testé avec une multitude d'indices 

différents. 

 

Notre principal argument, concernant le choix des indices, a été leur disponibilité en 

fonction du logiciel utilisé (AMOS), de la méthode d‟estimation (ML, maximum de 

vraisemblance) et des types d‟analyses utilisés (Bootstrap et analyses multi-groupes). 

 

Le tableau suivant présente le degré d'ajustement aux données recueillies en fonction 

des différents indices utilisés. 

 

Tableau 27 :  Qualité d’ajustement du modèle global restreint 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 101.400  

DDL 79  

Probabilité .046  

RMR .052 La plus proche de 0 

GFI .986 >0,9 

AGFI .970 >0,9 

RMSEA .019 <0,08 

NFI .985 >0,9 

IFI .997 >0,9 

CFI .997 >0,9 

Χ² normé 1.284 La plus faible entre 1 et 2/3 

voire 5 

ECVI .357 La plus faible possible 

 

 

Tous les indicateurs sont satisfaisants, en conséquence de quoi nous pouvons considérer 

que l‟ajustement de notre modèle restreint global est bon. 
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4.4.2. Ajustement du modèle structurel et test de hypothèses 

 

 

Le modèle structurel représente l‟ensemble des relations linéaires supposées entre les 

variables latentes (Roussel et Wacheux, 2005). Il représente l'ensemble des hypothèses 

émises pour expliquer notre modèle. 

Vérifier l'ajustement du modèle structurel consiste à vérifier la validation des 

hypothèses émises. 

 

Les ajustements de notre modèle de mesure et de notre modèle global sont bons, cela 

veut dire que les hypothèses, réseau de relations postulées entre les variables latentes, 

que nous avons émises reproduisent bien les données (Roussel et ali, 2002). 

 

Nous devons maintenant  évaluer l‟ajustement du modèle structurel. 

Nous devons vérifier que les relations linéaires (coefficients structurels ou coefficients 

de régression) sont statistiquement significatives c'est-à-dire différentes de zéro. 

Pour cela nous utiliserons le test t de Student. 

Dans la mesure où notre échantillon comporte largement plus de 200 individus, le seuil 

de signification (probabilité d'erreur) de 5 % est retenu. Par conséquent, pour être 

considérées comme significatives, les relations linéaires doivent présenter une valeur de 

t supérieure à 1,96.  

À cette condition, les hypothèses pourront être considérées comme validées. 

 

Nous examinerons également les coefficients structurels standardisés qui varient entre  

-1 et +1. Plus la valeur absolue du coefficient se rapproche de 1,  plus la relation linéaire 

entre variables est forte. 

Nous analyserons également le pourcentage de variance expliquée (R²).  

Plus ce pourcentage est élevé, mieux la variable dépendante est expliquée par les 

variables qui lui sont associées. 
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Tableau 28 : Ajustement du modèle structurel restreint et validation des hypothèses 

Relations postulées Hypothèses Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 Entre attitude et 

intention 

 

H 1 : validée  

.734 

 

 

17.314 

 

 Entre normes 

subjectives et 

intention 
 

H 2 : validée  

.197 

 

 

4.916 

 Entre contrôle 

comportemental 

perçu et intention 

H 3 : validée  

.125 

 

3.502 

 

 Entre sentiment 

d‟auto-efficacité et 

intention 

H 4 : invalidée -.117 -3.401 

 Entre recherche de 

sensation et 

intention 

H 5 : invalidée -.002 -.067 

Variance expliquée 

 R² .796 

 

 

Il résulte de l'observation des résultats de ce tableau que notre modèle restreint, basé sur 

la Théorie du Comportement Planifié à laquelle nous avons ajouté les variables d'auto-

efficacité et de recherche de sensation, est très satisfaisant, expliquant près de 80 % de 

la variance de l'intention.  

 

Une comparaison de ces résultats à ceux décrits dans le cadre d‟une méta-analyse 

portant sur la Théorie du Comportement Planifié d‟Armitage et Conner (2001) montre 

que le pourcentage de variance expliquée est particulièrement élevé comparé à d'autres 

recherches basées sur cette théorie (39% en moyenne). 

 

D'autres travaux récents portant sur la Théorie du Comportement Planifié obtiennent 

cependant des pourcentages de variance expliquée bien plus élevés, comme ceux 

d‟Edwin et ali (2004), portant sur la recherche d'emploi aux Pays-Bas (R² = 0.69) ou 

encore ceux de Zitouni et Ezzina (2007) portant sur l'utilisation de l'enseignement à 

distance (R² = 0.91).  
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Aussi, sur le plan statistique, nous pouvons considérer notre résultat comme 

extrêmement satisfaisant. 

 

L‟attitude favorable des étudiants envers la mobilité internationale professionnelle 

apparaît comme la variable la plus contributive à l‟explication de l‟intention (coefficient 

standardisé = 0,734 et t de Student = 17,314). Ce résultat confirme ceux des différents 

travaux portant sur la Théorie du Comportement Planifié, dans lesquels la variable 

attitude a la contribution factorielle la plus importante sur l‟intention. 

 

L‟attitude se définit comme l‟ensemble des évaluations positives et négatives associées 

par l‟étudiant au fait de réaliser une mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme. Ainsi plus ces évaluations seront positives et plus l'intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme sera forte. 

Le test de cette hypothèse semble mettre en évidence le caractère calculatoire du choix 

de la mobilité internationale professionnelle. L‟intention de mobilité internationale 

professionnelle repose en grande partie sur l‟évaluation de ce que pourrait lui apporter 

cette mobilité sur le plan professionnel et personnel.  

 

Notre hypothèse H1 est ainsi validée. 

 

La relation  positive et significative des deux autres variables de la Théorie du 

Comportement Planifié avec l‟intention est également avérée.  

Le coefficient standardisé de la relation linéaire entre normes subjectives et intention est 

de 0,197 pour un t de Student de 4,916.  

Ces coefficients nous montrent une contribution relative des normes subjectives 

légèrement plus importante que celle du contrôle comportemental perçu (coefficient 

standardisé de 0,125 pour un t de student de 3,502).  

Les deux variables ont une contribution significative sur la formation de l‟intention. 
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Les étudiants qui ressentent le plus une certaine pression sociale qui les pousse à partir 

travailler à l'étranger après le diplôme auront une intention de mobilité internationale 

professionnelle plus forte. 

De même, les étudiants qui perçoivent une certaine maîtrise des situations facilitantes 

favorisant leur départ auront également une intention de mobilité internationale 

professionnelle plus forte. 

 

Nos hypothèses H2 et H3 sont par conséquent validées. 

 

L'élargissement de la Théorie du Comportement Planifié par l'ajout de deux variables 

complémentaires que sont l'auto-efficacité et la recherche de sensation met en évidence 

des résultats inattendus. 

 

D'un point de vue pratique, l'introduction des mesures d'auto-efficacité et de recherche 

de sensation est d'une faible utilité dans la mesure où l'ajout de ces deux variables 

apporte une amélioration très modeste (moins de 1 %) du pourcentage de variance 

expliquée (R²=0,787 avec les seules variables de la Théorie du Comportement Planifié, 

R² = 0,796 avec l'ajout des deux variables complémentaires). 

 

Pourtant, contrairement à ce que nous postulions, le sentiment d'auto-efficacité a bien 

un effet significatif mais négatif sur l'intention (coefficient standardisé = - 0,117, t de 

Student = -3,400).  

 

La littérature nous avait en effet poussé à ajouter à notre modèle la variable d'auto-

efficacité (Tharenou (2003), Van Dalen et Henkens (2007), stipulant que les individus 

ayant un sentiment d'auto-efficacité important seraient plus réceptifs à une mobilité 

internationale professionnelle qui implique des actions particulières et des expériences 

nouvelles que l'individu doit se sentir capable d'affronter. 

Dans notre cas nous observons l'effet inverse. 
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Les étudiants qui ont confiance en leurs propres capacités ont moins l'intention de partir 

travailler à l'étranger après le diplôme.  

Il semblerait qu'il soient plus sûrs d'eux-mêmes quant au fait de pouvoir réussir une 

carrière professionnelle intéressante en France sans avoir besoin d'ajouter à leur 

curriculum vitae une expérience professionnelle à l'étranger après le diplôme. 

 

Notre hypothèse H4 est invalidée, mais il nous faudra tenir compte, à l‟inverse, de la 

contribution significative mais négative du sentiment d‟auto-efficacité sur l‟intention de 

mobilité internationale professionnelle. 

 

De même, à l'encontre de ce que nous suggère la littérature, la recherche de sensation 

apporte une contribution non significative mais négative à l'intention de mobilité 

internationale professionnelle (coefficient standardisé = -0,002, t de Student = -0,067). 

Les résultats des recherches de Van Dalen et Henkens, (2007) faisaient ressortir le fait 

que les individus qui recherchent des sensations ont tendance à prendre plus de risques 

dans leurs comportements. C‟est pourquoi, d'après les auteurs, la recherche de sensation 

joue un grand rôle dans la situation d‟incertitude face à laquelle on se trouve dans le 

cadre d‟une mobilité internationale professionnelle.  

 

Dans notre cas, les résultats montrent que la recherche de sensation n'a pas d'incidence, 

pour les étudiants, sur l'intention de mobilité internationale professionnelle. 

 

Notre hypothèse H5 est donc invalidée. 

 

Nous présentons dans la figure 14, ci-contre, la représentation graphique de notre 

modèle restreint d‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme, 

détaillant les relations linéaires entre les variables indépendantes et la variable 

dépendante qui est l‟intention. 
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Figure 14 :  Représentation graphique du modèle restreint 

(Coefficients standardisés et t de Student) 

 

 

 3 items 

 3 items 

 3 items 

 3 items 

 3 items 

 3 items 

Attitude 

Normes 

subjectives 

Contrôle 

comp. perçu 

Recherche 

de sensation 

Auto-

efficacité 

Intention 

R² : .796 

.734 (17.314) 

.197 (4.916) 

.125 (3.502) 

-.117 (3.502) 

Légende : 

              : relation causale 

Chiffre : corrélation, (t de Student) 

X : relation non significative 
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4.5. Les variables modératrices 

 

Les recherches récentes en Sciences de Gestion suggèrent de ne plus se limiter à l'étude  

des effets directs et linéaires des variables explicatives sur les variables expliquées. Il 

est suggéré de prendre en compte, pour mieux comprendre la décomposition des 

mécanismes d‟influence entre ces variables, le rôle de variables intermédiaires, en 

particulier les variables modératrices -ou modérateurs- ( Roussel et Wacheux, 2005). 

 

Les modérateurs agissent sur la relation linéaire entre deux autres variables : la variable 

indépendante et la variable dépendante. Ils peuvent modifier la grandeur, l'intensité et le 

sens de l‟effet des variables explicatives sur la variable à expliquer. Cela implique que 

le lien observé entre les deux types de variables sera différent en fonction des différents 

niveaux d‟une troisième variable dite variable modératrice. 

En cas d‟intervention de la variable modératrice, ce lien peut s‟avérer plus fort ou plus 

faible, voire même devenir négatif alors qu‟il était positif sans l‟intervention de la 

variable modératrice. 

Une variable modératrice est, par conséquent, une variable de spécification qui 

détermine les conditions sous lesquelles l‟effet d‟une variable indépendante opère sur 

une variable dépendante. Généralement, la variable modératrice interagit avec la 

variable indépendante pour influencer la variable dépendante. Elle spécifie quand et 

sous quelles conditions une relation entre deux variables existe (El Akremi et Roussel, 

2003). 

 

L'effet modérateur d'une variable est évalué par la significativité et le signe des 

coefficients mesurant les liens des interactions entre les variables indépendantes et la 

variable modératrice avec les variables dépendantes (Roussel et Wacheux, 2005). 

 

Pour mieux comprendre la décomposition des mécanismes d'influence des variables 

explicatives de la Théorie du Comportement Planifié sur l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants après le diplôme, nous nous intéresserons 
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aux variables modératrices utilisées au sein de la littérature portant sur la mobilité 

géographique ou encore les choix de carrière des individus. 

Trois catégories de variables modératrices peuvent être distinguées (Mercanti-Guérin, 

2005) : 

- Les variables individuelles qui correspondent à des caractéristiques stables propres 

à l'individu et indépendantes du contexte. 

Dans ce cadre nous étudierons les variables de sexe, de profession et catégorie 

socioprofessionnelle (PCS) des parents et de nationalité. 

 

- Les variables situationnelles qui caractérisent l‟environnement de l‟individu au 

moment de l'étude.  

Dans ce cadre nous étudierons la variable école d'origine et la promotion, 

correspondant au stade d‟avancement dans les études. 

 

- Les variables qui sont propres aux particularités du phénomène étudié. 

Dans ce cadre nous étudierons l'influence de l'expérience antérieure à l'étranger, de 

la connaissance de personnes travaillant à l'étranger, du sentiment qu'une 

expérience professionnelle internationale est un accélérateur de carrière et que la 

mobilité internationale professionnelle représente une valeur ajoutée pour les 

entreprises, futurs employeurs. 

 

Afin de tester le rôle modérateur des différentes variables sur les liens de causalité de 

notre modèle nous allons reprendre la méthode de Sauer et Dick (1993), préconisée par 

Darpy (dans Evrard et ali, 2003). 

 

Dans cette méthode, l‟analyse des effets modérateurs est réalisée par des analyses multi-

groupes, groupes constitués selon les différents niveaux de la variable modératrice. 

 

Nous procéderons en trois étapes : 
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- Dans un premier temps, nous spécifierons les modèles que nous voulons tester et 

déterminerons, pour chaque groupe, les modalités du modérateur. 

 

- Nous spécifierons, dans un second temps, deux modèles : un premier modèle où 

les paramètres des modèles varient librement et un deuxième modèle stipulant une 

contrainte d'égalité entre les différentes modalités du modérateur. 

 

- Nous testerons ensuite les deux modèles en procédant au test de différence du Chi-

Deux en fonction de la différence de degrés de liberté. 

Si la différence du Chi-Deux s'avère significative, nous en conclurons un effet 

modérateur de la variable étudiée. 

 

Nous testerons, pour terminer, l'impact de la variable lorsqu‟elle est modératrice sur la 

grandeur, l‟intensité et le sens des relations linéaires entre les différentes variables 

explicatives (attitudes, normes subjectives, contrôle comportemental perçu, auto-

efficacité, et recherche de sensation) et la variable à expliquer : l'intention. 





4.5.1. Les  variables individuelles 

 

 

Les variables individuelles sont souvent citées dans la littérature comme ayant une 

influence sur le lien entre les variables explicatives et la variable à expliquer, en 

particulier dans les modèles d‟intention. 

Elles correspondent aux caractéristiques stables propres à l‟individu et indépendantes du 

contexte. 

Nous avons souhaité vérifier dans quelle mesure les variables individuelles du 

répondant influaient sur les liens entre les variables explicatives et l‟intention de 

mobilité internationale professionnelle des étudiants après le diplôme.   

Plusieurs variables ont ainsi été prises en compte : le sexe, la PCS des parents et la 

nationalité de l‟étudiant.  
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4.5.1.1. Influence modératrice du sexe sur l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants 

 

 

D‟après la littérature portant sur l‟expatriation, les femmes seraient moins portées à 

accepter une expatriation que les hommes (Martinon, 2000, Landau et ali, 1992). Les 

femmes demeurent très largement sous représentées dans la population cadre expatriée, 

alors même qu‟elles affichent des niveaux de performance et de réussite comparables à 

ceux des hommes quand elles sont expatriées (Mérignac, 2009). 

Schomburg et Teichler (2008) estiment que les femmes sont sous représentées en 

termes de mobilité internationale. 

Selon la CGE (Conférence des Grandes Ecoles), les jeunes diplômées sont également 

moins nombreuses à commencer une carrière à l'étranger que leurs collègues masculins 

et Uebelmesser (2006), dans une étude portant sur l‟émigration hors d‟Allemagne, 

stipule que les femmes auraient moins l‟intention de migrer que les hommes. 

 

Nous allons tester le rôle modérateur de la variable sexe sur les liens entre les variables 

explicatives du modèle restreint et l‟intention de mobilité internationale professionnelle 

des étudiants après le diplôme. 

 

Notre échantillon se compose ainsi : 

- Hommes : 466 

- Femmes :  371 
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Tableau 29 :  Influence modératrice du sexe sur l’intention 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de 

l'analyse multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 202.309 208.282  

DDL 158 175  

Probabilité .01 .027  

Différence de Chi-

Deux et DDL 

5.97 et 17  Minimum 27.59 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .071 .075 La plus proche de 0 

GFI .975 .974 > 0.9 

AGFI .945 .949 > 0.9 

RMSEA .018 .015 < 0.08 

NFI .970 .969 > 0.9 

IFI .993 .995 > 0.9 

CFI .993 .995 > 0.9 

Χ² normé 1.280 1.190 La plus faible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .683 .649 La plus faible 

possible 

 

La différence de Chi-Deux ne montre pas une différence significative entre le modèle 

libre et le modèle contraint.  

La variable sexe n‟est pas un modérateur entre les variables explicatives du modèle 

restreint et l‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des 

étudiants. Dans notre échantillon, le genre n‟a pas d‟effet significatif sur les liens entre 

ces variables. 
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4.5.1.2. Influence modératrice de la PCS sur l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants 

 

Une enquête sur une première expérience professionnelle à l‟étranger (Perret, 2008) 

ainsi qu‟une étude portant sur la mobilité internationale des étudiants et les débuts dans 

la vie active (Schomburg et Teichler, 2008) stipulent que ce sont les jeunes diplômés 

plus fréquemment issus de familles favorisées qui choisissent une première expérience 

professionnelle à l‟étranger (49% sont issus d‟une famille de cadres ou dont les parents 

sont diplômés de l‟enseignement supérieur contre 35% pour les jeunes diplômés ayant 

débuté leur carrière en France). 

Avoir un parent cadre s‟avère favorable à une mobilité internationale de début de 

carrière. Cet effet, pour les jeunes issus des milieux favorisés, peut notamment être 

induit par un soutien financier possible plus important pour faire face aux coûts 

financiers générés par cette mobilité ou par des réseaux de connaissances plus élargis à 

l‟étranger. Cela peut être aussi lié à des perceptions familiales plus favorables à 

l‟éloignement et à la prise de risque (Perret, 2008). 

 

Nous testerons le rôle modérateur de la variable PCS en divisant notre échantillon en 

trois catégories : 

  

- Groupe 1 : Ouvriers, employés, retraités et autres catégories sans activité 

professionnelle : 220 individus 

- Groupe 2 : Agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d‟entreprise, professions 

intermédiaires : 187 individus 

- Groupe 3 : Cadres et professions intellectuelles supérieures : 394 individus 
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Tableau 30 :  Influence modératrice de la PCS sur l’intention 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de 

l'analyse multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 301.597 341.043  

DDL 237 271  

Probabilité .003 .002  

Différence de Chi-

Deux et DDL 

39.45 et 34  Minimum 48.60 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .086 .099 La plus proche de 0 

GFI .961 .956 > 0.9 

AGFI .915 .916 > 0.9 

RMSEA .018 .018 < 0.08 

NFI .959 .953 > 0.9 

IFI .991 .990 > 0.9 

CFI .991 .990 > 0.9 

χ²  normé 1.273 1.258 La plus faible 

possible entre 1 et 2/3 

voire 5 

ECVI 1.070 1.034 La plus faible 

possible 

 

La différence de Chi-Deux ne montre pas une différence significative entre le modèle 

libre et le modèle contraint.  

Dans le cadre de notre étude, et contrairement à ce qui est fréquemment évoqué dans la 

littérature, la PCS des parents n‟est pas un modérateur entre les variables explicatives 

du modèle restreint et l‟intention de mobilité internationale professionnelle des 

étudiants. 
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4.5.1.3. Influence modératrice de la nationalité sur l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants 

 

 

D‟après Schomburg et Teichler (2008), la nationalité joue un grand rôle dans l‟intention 

de mobilité internationale professionnelle après le diplôme. En effet, selon les auteurs, 

les diplômés étrangers présentent des schémas très différents en termes de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme. 

Une part importante des étudiants étrangers qui obtiennent leur diplôme en France ne 

seraient pas intéressés uniquement par une carrière dans l‟hexagone mais plutôt par la 

poursuite de leur mobilité internationale vers d‟autres pays, très rarement leur pays 

d‟origine. D‟après l‟étude menée par Schomburg et Teichler (2008), seuls 16% des 

diplômés de nationalité différente à celle du pays d‟obtention du diplôme travaillent 

dans leur pays natal. 

Dans son étude portant sur l‟émigration hors d‟Allemagne, Uebelmesser (2006) 

confirme cette tendance en indiquant que les personnes d‟autres nationalités ont 

tendance à être beaucoup plus mobiles géographiquement que les Allemands de souche. 

 

Pour tester le rôle modérateur de la variable nationalité dans l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants, nous avons identifié deux groupes : 

 

- Nationalité française : 645 individus 

- Autres nationalités : 156 individus 
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Tableau 31 :  Influence modératrice de la nationalité sur l’intention 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de 

l'analyse multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 223.315 259.180  

DDL 158 175  

Probabilité .000 .000  

Différence de Chi-

Deux et DDL 

35.86 et 17  Minimum 27.59 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .095 .107 La plus proche de 0 

GFI .970 .966 > 0.9 

AGFI .936 .934 > 0.9 

RMSEA .023 .025 < 0.08 

NFI .969 .964 > 0.9 

IFI .991 .988 > 0.9 

CFI .990 .988 > 0.9 

χ²  normé 1.413 1.481 La plus faible 

possible entre 1 et 2/3 

voire 5 

ECVI .740 .742 La plus faible 

possible 

 

La différence de Chi-Deux ainsi que la dégradation des indices d‟ajustement montrent 

une différence significative entre le modèle libre et le modèle contraint qui nous permet 

de constater le caractère modérateur de la nationalité entre les variables explicatives du 

modèle restreint et l‟intention de mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme.  

 

Nous allons maintenant examiner l‟influence de la nationalité sur les liens entre les 

différentes variables de la Théorie du Comportement Planifié et l‟intention.  
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Tableau 32 : Influence de la nationalité sur les liens entre les variables 

indépendantes et l’intention du modèle  restreint 

 Coefficients standardisés t de Student 

 français étrangers français étrangers 

Attitude -intention .715 1 15.733 6.539 

Normes subjectives - 

intention 

.200 -.036 4.607 -.290 (ns) 

Contrôle comportemental- 

intention 

.109 .171 2.893 1.736 (ns) 

Auto-efficacité - intention -.101 -.003 -2.857 -.033 (ns) 

Recherche de sensation - 

intention 

-.015 -.314 -.513 (ns) -2.465 

R² .786 .928 

 

 

Le fait de posséder une nationalité étrangère explique une partie supplémentaire 

significative de la variance de l‟intention de mobilité internationale professionnelle : le 

fait de posséder une nationalité étrangère est associé à une plus forte intention de 

mobilité. 

 

L‟examen des coefficients standardisés pour les deux groupes montre une différence 

significative du poids factoriel des différentes variables explicatives au sein du 

construit. 

 

Ainsi, en cas de nationalité étrangère, l‟attitude envers l‟intention confirme son statut 

central alors que l‟influence des normes subjectives, du contrôle comportemental et de 

l‟auto-efficacité n‟a plus d‟effet significatif.  

La recherche de sensation exerce dans ce cas une influence significative mais négative 

sur l‟intention alors que son influence n‟est pas significative pour le groupe d‟étudiants 

de nationalité française. Ainsi, les individus de nationalité étrangère qui seront le plus 
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en recherche de sensation auront une intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme plus faible. 

Ceci peut s‟expliquer par le fait que les étudiants de nationalité étrangère ont déjà 

effectué au moins une mobilité internationale dans le cadre de leurs études ou au cours 

de leur vie et qu‟ils sont par conséquent familiers du phénomène et ne perçoivent pas les 

risques y afférents de la même manière que les étudiants de nationalité française. 

 

 

4.5.2. Les variables situationnelles 

 

Dans ce paragraphe, nous allons vérifier l‟effet modérateur des variables situationnelles 

qui caractérisent l‟environnement de l‟individu au moment de l‟étude : l‟école de 

provenance (école d‟ingénieurs ou école de management) et l‟avancement dans les 

études. 

 

4.5.2.1. Influence modératrice de l‟école de provenance 

 

 

La littérature suggère que le type de formation suivie par les étudiants aurait une 

influence sur leur mobilité internationale professionnelle. 

Les chiffres fournis par la Conférence des Grandes Ecoles nous montrent que les 

diplômés d‟écoles de management sont plus nombreux par rapport aux diplômés 

d‟écoles d‟ingénieurs, à choisir une première expérience professionnelle à l‟étranger. 

Dans un cadre plus général, au niveau d‟études qui nous intéresse (Master 2), ce 

seraient les jeunes issus de formations Lettres et Sciences Humaines ainsi que de 

formations au management (gestion, commerce) qui seraient les plus nombreux à opter 

pour une mobilité internationale professionnelle après le diplôme (Perret, 2008). 

Notre échantillon a été scindé en deux parties pour l‟étude du rôle modérateur de la 

variable école de provenance dans l‟intention de mobilité internationale professionnelle 

après le diplôme des étudiants :  
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- École de management : Groupe 1 : 429 individus 

- École d‟ingénieurs : Groupe 2 : 371 individus 

 

Tableau 33 : Influence modératrice de l’école de provenance 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de 

l'analyse multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 215.882 230.837  

DDL 158 175  

Probabilité .002 .003  

Différence de Chi-

Deux et DDL 

14.95 et 17  Minimum 27.59 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .070 .073 La plus proche de 0 

GFI .972 .970 > 0.9 

AGFI .939 .992 > 0.9 

RMSEA .021 .020 < 0.08 

NFI .970 .968 > 0.9 

IFI .992 .992 > 0.9 

CFI .992 .992 > 0.9 

χ²  normι 1.366 1.319 La plus faible 

possible entre 1 et 2/3 

voire 5 

ECVI .732 .708 La plus faible 

possible 

 

 

Nous n‟observons pas de différence significative entre le modèle libre et le modèle 

contraint : l‟école de provenance n‟est pas un modérateur entre les variables 

explicatives et l‟intention. Le fait de suivre une ou l‟autre des deux formations 

(management ou ingénieur) n‟a pas une influence significative sur l‟intention de 

mobilité internationale professionnelle des étudiants de notre échantillon. 
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4.5.2.2.  Influence modératrice de la promotion 

 

Différentes recherches portant sur l‟intention, en particulier sur l‟intention de création 

d‟entreprise par des étudiants, montrent que le niveau d‟avancement dans les études 

peut avoir une incidence significative sur l‟intention. 

En effet, selon Ben Naoui et El Akremi, 2003, les expositions et expériences liées à un 

comportement pourraient avoir des influences positives ou négatives sur l‟intention 

d‟adopter ce comportement. Dans notre cas, plus un étudiant sera avancé dans ses 

études, plus il aura eu l‟occasion de profiter d‟un échange académique ou d‟un stage à 

l‟international et de rencontrer des personnes ayant vécu ce type d‟expérience. Nous 

pouvons supposer que son intention aura été influencée par ces expériences. 

Boissin (2008), de son côté, stipule que le jeu des variables de la Théorie du 

Comportement Planifié s‟applique différemment selon le laps de temps qui sépare le 

moment où l‟individu s‟exprime sur son niveau d‟intention de comportement et le 

moment où la réalisation de ce comportement devient possible (après le diplôme dans 

notre cas). 

Afin de vérifier l‟effet modérateur de la promotion (ou niveau d‟avancement dans les 

études), nous avons scindé notre échantillon en deux groupes : le niveau Licence (L3) et 

le niveau Master (M) : 

- Etudiants de niveau L3 : 344 

- Etudiants de niveau Master : 457 
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Tableau 34 :  Influence modératrice de la promotion 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de l'analyse 

multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 196.743 216.212  

DDL 158 175  

Probabilité .020 .019  

Différence de Chi-

Deux et DDL 

19.469 et 17  Minimum 27.59 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .065 .073 La plus proche de 0 

GFI .974 .972 > 0.9 

AGFI .944 .945 > 0.9 

RMSEA .018 .017 < 0.08 

NFI .972 .969 > 0.9 

IFI .994 .994 > 0.9 

CFI .994 .994 > 0.9 

χ²  normé 1.245 1.235 La plus faible possible 

entre 1 et 2/3 voire 5 

ECVI .707 .689 La plus faible possible 

 

La différence de Chi-Deux est très loin du seuil de significativité entre le modèle libre et 

le modèle contraint.  

La promotion, c'est-à-dire l‟état d‟avancement dans les études, n‟est par conséquent pas 

un modérateur entre les variables explicatives et l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme. 

Contrairement à ce que pouvait laisser présager la littérature, l‟avancement dans les 

études n‟influence pas significativement la formation de l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle. 
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4.5.3. Les variables propres aux particularités du phénomène étudié 

 

 

Dans ce paragraphe, nous étudierons l'influence de l'expérience antérieure à l'étranger, 

de la connaissance de personnes travaillant à l'étranger, du sentiment qu'une expérience 

professionnelle internationale est un accélérateur de carrière et que la mobilité 

internationale professionnelle représente une valeur ajoutée pour les entreprises, futurs 

employeurs. 

 

 

4.5.3.1. Influence modératrice de la durée de l‟expérience internationale 

antérieure sur l‟intention de mobilité internationale professionnelle 

 

La mobilité géographique d‟insertion serait conditionnée par la mobilité géographique 

antérieure (Perret, 2008). Le fait d‟avoir déjà accompli une ou plusieurs mobilité(s) au 

cours de sa formation ou de sa vie peut avoir pour conséquence de développer sinon un 

goût pour la migration, tout du moins une appréhension moins forte des étudiants face à 

la perspective d‟un départ à l‟étranger, étant donné qu‟ils ont déjà eu l‟occasion de 

changer d‟environnement.  

La perception des risques encourus et des situations d‟incertitude corrélés à la mobilité 

internationale est par conséquent moins forte et constitue un frein moins important que 

pour les étudiants qui n‟ont jamais - ou peu - été mobiles. Le fait d‟avoir voyagé ou 

séjourné à l‟étranger un certain temps, influence la prédiction d‟intention de mobilité 

internationale professionnelle (Mullet et ali, 2002). 

Nous avons scindé notre échantillon en trois groupes : le premier n‟ayant pas ou ayant 

peu d‟expérience internationale, le deuxième ayant une expérience internationale 

« moyenne » et le troisième groupe ayant une expérience internationale longue : 

- Groupe 1 : 0 à 2 mois : 330 individus 

- Groupe 2 : plus de 2 mois à 6 mois : 220 individus 

- Groupe 3 : plus de 6 mois : 251 individus 
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Tableau 35 : Influence modératrice de la durée de l’expérience internationale 

antérieure sur l’intention 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de 

l'analyse multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 303.235 367.278  

DDL 237 271  

Chi-Deux normé 1.28 1.26 La plus faible 

possible (entre 1 et 

2/3 voire 5) 

Probabilité .002 .000  

Différence de Chi-

Deux et DDL 

64.04 et 34  Minimum 48.60 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .077 .097 La plus proche de 0 

GFI .961 .953 > 0.9 

AGFI .915 .911 > 0.9 

RMSEA .019 .021 < 0.08 

NFI .958 .949 > 0.9 

IFI .991 .986 > 0.9 

CFI .990 .986 > 0.9 

χ²  normé 1.245 1.235 La plus faible 

possible entre 1 et 2/3 

voire 5 

ECVI 1.072 1.067 La plus faible 

possible 

 

La différence de Chi-Deux et la dégradation de la majorité des indices montrent une 

différence significative entre le modèle libre et le modèle contraint.  

La durée de l‟expérience internationale antérieure est un modérateur entre les variables 

explicatives et l‟intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants après 

le diplôme. 
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Tableau 36 : Influence de la durée de l’expérience internationale antérieure sur les 

liens entre les variables indépendantes et l’intention du modèle  restreint 

 Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 0-2 mois + 6 mois 0-2 mois + 6 mois 

Attitude -intention .691 .756 10.339 8.643 

Normes subjectives - 

intention 

.196 .159 3.195 2.000 

Contrôle 

comportemental- 

intention 

.135 .189 2.688 2.620 

Auto-efficacité - intention -.065 -.213 -1.548 (ns) -3.132 

Recherche de sensation - 

intention 

.014 .019 .322(ns) -.359 (ns) 

R² .782 .796 

 

 

Le fait de posséder une expérience internationale longue explique une partie 

supplémentaire de la variance de l‟intention de mobilité internationale professionnelle. 

Ce résultat confirme le postulat présent dans la littérature que l‟expérience antérieure 

renforce l‟intention. 

 

L‟examen des coefficients standardisés pour les deux groupes montre une différence 

significative du poids factoriel de la variable sentiment d‟auto-efficacité. On observe 

une influence significative négative de ce sentiment dans le groupe ayant une 

expérience internationale de longue durée alors qu‟elle n‟est pas significative pour le 

groupe n‟ayant pas ou peu d‟expérience internationale. 

Plus l‟expérience internationale est longue plus l‟impact du sentiment d‟auto-efficacité 

sera négatif sur l‟intention de mobilité internationale professionnelle. Cela ne signifie 

pas qu‟un étudiant, qui a une expérience internationale longue, a, en général, un 

sentiment d‟auto-efficacité supérieur ou inférieur à un étudiant ayant une expérience 

plus courte. Cela signifie plutôt que des différences de capacité perçue vont engendrer 

d‟importantes différences d‟intention parmi les étudiants ayant une expérience 
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internationale longue, mais de faibles différences d‟intention parmi les étudiants ayant 

une expérience plus courte. 

Dans la mesure où le sentiment d‟auto-efficacité a été mesuré avec des items généraux, 

orientés sur la capacité à mener à bien des projets et à progresser dans sa carrière et non 

pas particuliers à la mobilité internationale, nous pouvons en déduire que plus les 

étudiants font confiance à leur propre capacité à réussir une carrière et moins ils 

perçoivent la nécessité  d‟une mobilité internationale professionnelle. 

 

Ce résultat peut être discuté. Il est possible qu‟un instrument de mesure de l‟auto-

efficacité comportant des items plus orientés vers l‟auto-efficacité en termes de mobilité 

internationale professionnelle aurait peut être abouti à d‟autres résultats. 

 

Bien que significative dans les deux groupes, l‟influence des normes subjectives est plus 

importante dans le groupe n‟ayant pas ou peu d‟expérience internationale. Les étudiants 

seront plus influencés par l‟opinion des autres dans la formation de leur intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme que les étudiants ayant une 

expérience plus longue et s‟étant forgés leur propre opinion.  

 

 

4.5.3.2. Influence modératrice du nombre de connaissances travaillant à 

l‟étranger sur l‟intention de mobilité internationale professionnelle 

 

D‟après la littérature, l‟influence sociale subie par le biais de la comparaison avec des 

connaissances travaillant à l‟étranger peut avoir un impact positif sur la probabilité 

perçue d‟une réussite personnelle de ce type de mobilité (Martinon, 2000).  

Les individus se rapportent à des personnes de référence, observent leurs 

comportements, recueillent des informations visant à réduire l‟incertitude pour se 

forger, par comparaison, leur propre opinion concernant la mobilité internationale 

professionnelle. 

Plus les « référents sociaux » de l‟étudiant seront nombreux à valoriser les portées d‟une 

mobilité internationale professionnelle et plus l‟étudiant sera poussé à partir. 
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Outre le phénomène d‟influence sociale que peuvent exercer les personnes connues 

travaillant à l‟étranger, l‟impact de ce réseau de connaissances peut avoir une influence 

positive sur l‟intention de mobilité internationale professionnelle. Le réseau peut 

fournir, en effet, une aide potentielle pour préparer et réussir cette mobilité. 

Pour étudier le rôle modérateur du nombre de connaissances travaillant à l‟étranger, 

nous avons scindé notre échantillon en trois groupes : 

- Groupe 1 : pas de personnes connues travaillant à l‟étranger : 360 individus 

- Groupe 2 : entre 1 et 3 personnes connues travaillant à l‟étranger : 241 individus 

- Groupe 3 : 4 personnes connues et plus travaillant à l‟étranger : 200 individus 

 

Tableau 37 : Influence modératrice du nombre de connaissances travaillant à 

l’étranger sur l’intention 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de l'analyse 

multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 355.485 412.546  

DDL 237 271  

Chi-Deux normé 1.50 1.52 La plus faible possible 

(entre 1 et 2/3 voire 5) 

Probabilité .000 .000  

Différence de Chi-

Deux et DDL 

57.06 et 34  Minimum 48.60 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .079 .096 La plus proche de 0 

GFI .954 .947 > 0.9 

AGFI .900 .900 > 0.9 

RMSEA .025 .026 < 0.08 

NFI .950 .942 > 0.9 

IFI .983 .979 > 0.9 

CFI .982 .979 > 0.9 

χ²  normé 1.500 1.522 La plus faible possible 

entre 1 et 2/3 voire 5 

ECVI 1.137 1.123 La plus faible possible 
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La différence de Chi-Deux et la dégradation de la majorité des indices d‟ajustement 

montrent une différence significative entre le modèle libre et le modèle contraint.  

Le nombre de connaissances travaillant à l‟étranger est un modérateur entre les 

variables explicatives et l‟intention de mobilité internationale professionnelle des 

étudiants. 

Nous allons examiner l‟influence du nombre de connaissances travaillant à l‟étranger 

sur les liens entres variables explicatives et intention pour les groupes extrêmes (les 

étudiants n‟ayant pas de connaissances travaillant à l‟étranger et ceux connaissant 

quatre personnes ou plus travaillant à l‟étranger). 

 

Tableau 38 :  Influence du nombre de connaissances travaillant à l’étranger sur les 

liens entre les variables indépendantes et l’intention du modèle  restreint 

 Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 0 4 et + 0 4 et + 

Attitude - intention .694 .891  11.543 9.001 

Normes subjectives - intention .251 .042 4.284 .485 (ns) 

Contrôle comportemental- 

intention 

.116 -.001 2.367 -.012 (ns) 

Auto-efficacité - intention -.119 .016 -2.825 .162 (ns) 

Recherche de sensation - 

intention 

-.029 .092 -.734 (ns) 1.685 (ns) 

R² .802 .875 

 

Le fait de connaitre plusieurs personnes travaillant à l‟étranger explique une partie 

supplémentaire de la variance de l‟intention de mobilité internationale professionnelle.  

 

L‟examen des coefficients standardisés pour les deux groupes met en évidence des 

différences significatives du poids factoriel des variables normes subjectives, contrôle 

comportemental perçu et sentiment d‟auto-efficacité.  

Si, en effet, ces variables exercent une influence significative sur la formation de 

l‟intention de mobilité internationale pour le groupe n‟ayant pas de connaissances 

travaillant à l‟étranger, cette influence disparaît pour le groupe connaissant plus de 
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quatre personnes travaillant à l‟étranger. Pour ce dernier groupe, seule l‟attitude exerce 

une influence significative sur l‟intention. 

Les individus connaissant plusieurs personnes travaillant à l‟étranger, observent leurs 

comportements, recueillent des informations visant à se forger par comparaison leur 

propre opinion concernant la mobilité internationale professionnelle. Les attitudes sont 

par conséquent prédominantes dans la formation de l‟intention alors que les autres 

variables de la Théorie du Comportement Planifié n‟exercent plus d‟influence 

significative. 

 

 

4.5.3.3. Influence modératrice du sentiment que l‟expérience 

professionnelle internationale est un accélérateur de carrière sur 

l‟intention de mobilité internationale professionnelle 

 

La littérature souligne que, du point de vue de l‟individu, la décision de mobilité 

internationale professionnelle n‟est pas neutre par rapport à l‟évolution de carrière et 

ceci aussi bien dans le cadre d‟une expatriation organisée à l‟initiative d‟une 

organisation que dans le cas d‟une expérience internationale professionnelle de sa 

propre initiative (Cerdin, 2004). 

Selon l‟auteur, en effet, la question fondamentale qui se pose à l‟expatrié est le lien 

existant entre l‟expatriation et l‟accélération de sa carrière. 

En termes de perceptions individuelles, les expatriés associeraient à leur mobilité 

internationale plusieurs conséquences importantes telles que le développement 

personnel, l‟acquisition de compétences particulières mais aussi un avancement dans la 

carrière. 

Selon Martinon (2000), pour les jeunes cadres, la mobilité internationale professionnelle 

serait un bon accélérateur de carrière 

D‟autres études, portant sur des cadres ayant vécu la mobilité internationale, classent 

l‟évolution de carrière au deuxième ou troisième rang dans l‟ordre des motivations pour 
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une première affectation internationale (Borg, 1988, Torbiör, 1976 cités par Cerdin 

2004). 

L‟espoir d‟une meilleure évolution de carrière à terme est également cité en première 

position des motivations poussant les cadres à une mobilité professionnelle en Europe, 

avant le désir d‟avoir une expérience personnelle à l‟international (Bournois,1991). 

Afin d‟étudier le rôle modérateur du sentiment que l‟expérience professionnelle 

internationale est un accélérateur de carrière sur l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle dans le cadre de notre population, nous avons scindé notre échantillon 

en trois groupes : 

- Groupe 1 : sentiment faible que l‟expérience professionnelle internationale est un 

accélérateur de carrière : 358 individus 

- Groupe 2 : sentiment moyen que l‟expérience professionnelle internationale est un 

accélérateur de carrière : 262 individus 

- Groupe 3 : sentiment fort que l‟expérience professionnelle internationale est un 

accélérateur de carrière  : 181 individus 
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Tableau 39 :  Influence modératrice du sentiment que l’expérience professionnelle 

internationale est un accélérateur de carrière sur l’intention 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de 

l'analyse multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 309.229 365.532  

DDL 237 271  

Probabilité .001 .000  

Différence de Chi-

Deux et DDL 56.30 et 34  

Minimum 48.60 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .91 .105 La plus proche de 0 

GFI .960 .953 > 0.9 

AGFI .914 .910 > 0.9 

RMSEA .020 .021 < 0.08 

NFI .955 .947 > 0.9 

IFI .989 .986 > 0.9 

CFI .989 .985 > 0.9 

χ²  normé 

1.305 1.349 

La plus faible 

possible entre 1 et 2/3 

voire 5 

ECVI 
1.079 1.065 

La plus faible 

possible 

 

La différence de Chi-Deux montre une différence significative entre le modèle libre et 

le modèle contraint, de même que la dégradation de la majorité des indices 

d‟ajustement.  

Le sentiment que l‟expérience professionnelle internationale est un accélérateur de 

carrière est un modérateur entre les variables explicatives et l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants. Nous allons examiner l‟influence de cette 

variable sur le groupe ayant un sentiment faible et celui ayant un sentiment fort.  
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Tableau 40 : Influence du sentiment que l’expérience professionnelle internationale 

est un accélérateur de carrière sur les liens entre les variables indépendantes et 

l’intention 

 Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 faible fort faible fort 

Attitude -intention .670 .823 11.231 9.123 

Normes subjectives - 

intention 

.276 .041 5.615 .598 (ns) 

Contrôle 

comportemental- 

intention 

.082 .280 

 

1.721 (ns) 4.013 

Auto-efficacité - intention -.186 -.054 -3.492 -.769 

Recherche de sensation - 

intention 

.094 .055 1.754 (ns) .988 

R² .826 .859 

 

Le fait d‟avoir un sentiment fort que la mobilité internationale professionnelle est un 

accélérateur de carrière explique une partie supplémentaire de la variance de l‟intention 

de mobilité internationale professionnelle.  

 

L‟examen des coefficients standardisés pour les deux groupes montre une différence 

significative du poids factoriel de certaines variables explicatives sur la formation de 

l‟intention de mobilité internationale professionnelle. 

Si, dans les deux groupes, l‟influence de l‟attitude conserve une part prédominante, les 

contributions des autres variables varient sensiblement. 

Ainsi, on observe une influence significative des normes subjectives sur l‟intention pour 

le groupe ayant un faible sentiment que l‟expérience internationale professionnelle est 

un accélérateur de carrière, alors que cette influence disparaît (est non significative) 

dans le groupe ayant un sentiment fort. Les personnes appartenant à ce groupe 

n‟accorderont pas d‟importance à l‟opinion d‟autrui dans la formation de leur intention. 
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L‟influence du contrôle comportemental perçu est, en revanche, significative pour le 

groupe ayant un sentiment fort que la mobilité internationale professionnelle est un 

accélérateur de carrière alors que cette influence n‟est pas significative pour le groupe 

ayant ce sentiment faible. La perception de pouvoir bénéficier de situations facilitantes 

et de pouvoir surmonter les obstacles inhérents à la mobilité internationale 

professionnelle est  importante dans le formation de l‟intention pour les étudiants qui 

pensent que la mobilité internationale professionnelle est un accélérateur de carrière. 

 

Le sentiment d‟auto-efficacité, enfin, exerce une influence significative négative pour le 

groupe ayant un sentiment faible que la mobilité internationale est un accélérateur de 

carrière, influence qui disparaît pour le groupe ayant un sentiment fort. 

Comme nous l‟avons vu plus haut, le sentiment d‟auto-efficacité a été mesuré avec des 

items généraux orientés sur la capacité à mener à bien des projets et à progresser dans sa 

carrière et non pas particuliers à la mobilité internationale. Nous pouvons en déduire 

logiquement que plus les étudiants font confiance à leur propre capacité à réussir une 

carrière, moins ils pensent que la mobilité internationale professionnelle est un 

accélérateur de carrière. Moins ils perçoivent la nécessité d‟une mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme et plus leur intention de mobilité sera faible. 

 

 

4.5.3.4. Influence modératrice du sentiment que l‟expérience 

professionnelle à l‟étranger constitue une valeur ajoutée pour les 

entreprises sur l‟intention de mobilité internationale professionnelle 

 

Notre étude qualitative exploratoire a mis en exergue le fait qu‟une majorité des 

étudiants interrogés considéraient que le mobilité internationale professionnelle 

constituait une valeur ajoutée aux yeux des entreprises, futurs employeurs potentiels.  

Les étudiants n‟ont pas hésité à exprimer leur sentiment que « c‟est bien vu par les 

entreprises » de partir travailler à l‟international après le diplôme. 

Ce sentiment se retrouve dans la littérature. 
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Dans leur étude consacrée à la mobilité internationale des étudiants et début de vie 

active, Schoburg et Teichler (2008) stipulent que, pour les étudiants, l‟acquisition de 

compétences et d‟expériences internationales ainsi qu‟une mobilité professionnelle à 

l‟international sont en moyenne mieux reconnues par les entreprises que d‟autres choix 

de carrière. 

Martinon (2000), quant à elle, souligne l‟importance qu‟accordent certaines entreprises 

à l‟expérience professionnelle à l‟étranger. Pour elle, le passage à l‟étranger est parfois 

une étape obligée si l‟on souhaite progresser dans l‟entreprise. Ainsi, plutôt qu‟un choix 

de carrière correspondant aux valeurs propres des cadres, la décision de mobilité 

internationale professionnelle serait un alignement sur ce qui est interprété par ces 

derniers comme étant des critères prioritaires, pris en compte par les entreprises, pour 

des profils recherchés. 

Afin de vérifier le caractère modérateur du sentiment que la mobilité internationale 

professionnelle apporte de la valeur ajoutée aux yeux des entreprises, nous avons scindé 

notre échantillon en trois groupes : 

- Groupe 1 : sentiment faible que l‟expérience professionnelle à l‟étranger constitue 

une valeur ajoutée pour les entreprises: 273 individus 

- Groupe 2 : sentiment moyen que l‟expérience professionnelle à l‟étranger 

constitue une valeur ajoutée pour les entreprises: 289 individus 

- Groupe 3 : sentiment fort que l‟expérience professionnelle à l‟étranger constitue 

une valeur ajoutée pour les entreprises: 239 individus 
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Tableau 41 : Influence modératrice du sentiment que l’expérience professionnelle à 

l’étranger constitue une valeur ajoutée pour les entreprises sur l’intention 

Indices d’adéquation Modèle libre issu de 

l'analyse multi-groupes 

Modèle contraint Valeur clé 

Chi-Deux 277.057 354.579  

DDL 237 271  

Chi-Deux normé 

1.70 1.38 

La plus faible 

possible (entre 1 et 

2/3 voire 5) 

Probabilité .038 .000  

Différence de Chi-

Deux et DDL 64.04 et 34  

Minimum 48.60 pour 

une probabilité de 

0.05 

RMR .070 .096 La plus proche de 0 

GFI .965 .955 > 0.9 

AGFI .924 .916 > 0.9 

RMSEA .015 .020 < 0.08 

NFI .961 .950 > 0.9 

IFI .994 .988 > 0.9 

CFI .994 .987 > 0.9 

χ² normé 

1.169 1.308 

La plus faible 

possible entre 1 et 2/3 

voire 5 

ECVI 
1.039 1.051 

La plus faible 

possible 

 

La différence de Chi-Deux et la dégradation des indices d‟ajustement montrent une 

différence significative entre le modèle libre et le modèle contraint.  

Le sentiment que l‟expérience professionnelle à l‟étranger constitue une valeur ajoutée 

pour les entreprises est un modérateur entre les variables explicatives et l‟intention de 

mobilité internationale professionnelle des étudiants. 
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Tableau 42 :   Influence du sentiment que l’expérience professionnelle à l’étranger 

constitue une valeur ajoutée pour les entreprises sur les liens entre les variables 

indépendantes et l’intention 

 Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 faible fort faible fort 

Attitude -intention .690 .777 8.218 9.839 

Normes subjectives - 

intention 

.282 .081 4.129 1.254 (ns) 

Contrôle 

comportemental- 

intention 

.090 .238 1.628(ns) 3.358 

Auto-efficacité - intention -.236 -.091 -2.882 -1.420 (ns) 

Recherche de sensation - 

intention 

.068 .090 .883 (ns) 2.046 

R² .841 .871 

 

Le fait d‟avoir un sentiment fort que la mobilité internationale professionnelle est un 

accélérateur de carrière explique une partie supplémentaire de la variance de l‟intetion 

de mobilité internationale professionnelle.  

 

L‟examen des coefficients standardisés pour les deux groupes montre une différence 

significative du poids factoriel des variables explicatives sur la formation de l‟intention 

de mobilité internationale professionnelle. 

Les variables pour lesquelles le sentiment que l‟expérience professionnelle à l‟étranger 

constitue une valeur ajoutée pour les entreprises impacte sur l‟influence sur l‟intention, 

sont les mêmes que celles impactées par l‟effet modérateur du sentiment que 

l‟expérience internationale professionnelle est un accélérateur de carrière. 

Comme pour le modérateur précédent, dans les deux groupes, l‟influence de l‟attitude 

conserve une part prédominante. 

 

Nous observons également une influence significative des normes subjectives sur 

l‟intention, pour le groupe ayant un faible sentiment que l‟expérience professionnelle à 
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l‟étranger constitue une valeur ajoutée aux yeux des entreprises. Cette influence 

disparaît (est non significative) dans le groupe ayant un sentiment fort. Les personnes 

ayant un sentiment fort que l‟expérience internationale constitue une valeur ajoutée aux 

yeux des entreprises seront moins sensibles -voire pas sensibles du tout- à l‟opinion de 

leur entourage concernant la mobilité internationale professionnelle. 

 

L‟influence du contrôle comportemental perçu est, comme pour le modérateur 

précédent, significative pour le groupe ayant un sentiment fort que la mobilité 

internationale professionnelle constitue une valeur ajoutée aux yeux des entreprises 

alors que cette influence n‟est pas significative pour le groupe ayant un sentiment faible. 

La perception de pouvoir bénéficier de situations facilitantes et de pouvoir surmonter 

les obstacles inhérents à la mobilité internationale professionnelle est importante dans la 

formation de l‟intention pour les étudiants qui pensent que la mobilité professionnelle à 

l‟étranger constitue une valeur ajoutée aux yeux des entreprises. 

 

Le sentiment d‟auto-efficacité exerce une influence négative significative pour le 

groupe ayant un sentiment faible que la mobilité internationale professionnelle constitue 

une valeur ajoutée aux yeux des entreprises. Cette influence n‟est plus significative pour 

le groupe ayant un sentiment fort. 

Comme précédemment, nous pouvons en déduire que plus les étudiants font confiance à 

leur propre capacité à réussir une carrière, moins ils pensent que la mobilité 

internationale professionnelle constitue une valeur ajoutée aux yeux des entreprises et 

moins ils perçoivent la nécessité d‟une mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme et, par conséquent, plus leur intention de mobilité sera faible. 
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Tableau 43 :  Tableau de synthèse des variables modératrice sur l’intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme 

Variable étudiée Modératrice 

Les  variables individuelles  

Le sexe NON 

La profession des parents NON 

La nationalité OUI 

Les variables situationnelles  

L‟école de provenance NON 

La promotion, l‟avancement dans les études NON 

Les variables propres aux particularités  

du phénomène étudié 

 

La durée de l‟expérience internationale antérieure OUI 

Le nombre de connaissances travaillant à l‟étranger OUI 

Le sentiment que l‟expérience professionnelle internationale 

est un accélérateur de carrière 
OUI 

Le sentiment que l‟expérience professionnelle à l‟étranger 

constitue une valeur ajoutée pour les entreprises 
OUI 

 

 

Comme nous l‟avons précisé plus en amont, et contrairement à la littérature qui stipule 

que le sexe ainsi que la profession des parents pouvaient être des modérateurs sur 

l‟intention de mobilité internationale professionnelle -les jeunes hommes dont les 

parents sont cadres supérieurs seraient les plus nombreux à entreprendre une telle 

mobilité-, ces deux variables ne sont pas modératrices dans le cadre de notre recherche. 

L‟école d‟origine et le niveau d‟avancement dans les études -la promotion- ne sont pas 

plus, dans le cadre de notre recherche, des variables modératrices. 

 

En revanche, les variables directement liées au phénomène étudié, ainsi que la 

nationalité sont modératrices. 
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Le fait d‟avoir déjà vécu à l‟étranger sur une période de six mois et plus ainsi que 

d‟avoir un réseau de connaissances susceptibles de procurer de l‟aide ou des 

informations contribue à diminuer le risque perçu inhérent au phénomène de mobilité 

internationale professionnelle et serait de nature à encourager celle-ci. 

 

De même, il s‟avère que les étudiants interrogés sont particulièrement sensibles aux 

phénomènes qui pourraient faire progresser leur carrière. Ainsi, le sentiment que la 

mobilité internationale professionnelle est un accélérateur de carrière et que les 

entreprises y accordent une certaine valeur ajoutée est un modérateur sur l‟intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 
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CONCLUSION 

 

Ce chapitre nous a permis de proposer une première modélisation de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants.  

Nous avons pu discuter le choix des variables utilisées dans notre cadre empirique : les 

variables constitutives de la Théorie du Comportement Planifié dans un premier temps, 

puis des variables complémentaires que la littérature nous incitait à intégrer dans notre 

modèle qui sont les variables d‟auto-efficacité et la  recherche de sensation. 

 

Nous avons rappelé notre premier corps d'hypothèses et présenté l'élaboration des 

échelles de mesure directe des construits de notre modèle restreint selon la 

méthodologie du paradigme de Churchill. 

Les échelles développées possèdent de bonnes propriétés psychométriques, leur fiabilité 

et leur validité ont été vérifiées. 

 

Les relations de notre modèle ont ensuite été testées, la démarche suivie pour tester les 

hypothèses de recherche formulées ainsi que les résultats obtenus ont été présentés.  

 

Les hypothèses concernant les relations entre les antécédents (variables indépendantes) 

et l'intention dans le cadre de la Théorie du Comportement Planifié ont été validées. En 

revanche, les hypothèses concernant les relations entre le sentiment d'auto-efficacité et 

la recherche de sensation ont été invalidées. 

 

Pour clore ce chapitre, nous avons étudié un certain nombre de variables modératrices 

susceptibles d'agir sur la relation linéaire entre les variables indépendantes et la variable 

dépendante. 

Nous avons ainsi pu constater que, mis à part la nationalité qui est une variable 

individuelle, seules les variables propres aux particularités du phénomène étudié sont 

modératrices. 
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Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre thèse qui consiste en 

l‟approfondissement de l‟explication de l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme. 

 

Figure 15 : Articulation des chapitres 4 et 5 

 

Chapitre 4 :  premier axe de recherche : étude du modèle restreint de l'intention de 

mobilité internationale professionnelle des étudiants 

 

▪ le rappel du modèle restreint et du premier corps d'hypothèses 

▪ les variables étudiées 

▪ l‟élaboration des instruments de mesure 

▪ la validation des mesures de recherche 

▪ la validation du modèle restreint et des hypothèses 

▪ l‟étude des variables modératrices 

Partie 2 : approfondissement de l'explication de l'intention de mobilité internationale 

professionnelle 

 

 

Chapitre 5 : le deuxième axe de recherche : identification des croyances qui fondent 

les variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 

 les croyances issues de la littérature 

 l'étude qualitative exploratoire : la mise en évidence des croyances saillantes des 

étudiants 

 l'étude de la structure des croyances attitudinales 

 l'étude de la structure des croyances normatives 

 l'étude de la structure des croyances de contrôle  
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PARTIE  2 : APPROFONDISSEMENT DE L’EXPLICATION DE 

L’INTENTION DE MOBILITÉ INTERNATIONALE 

PROFESSIONNELLE 
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5. DEUXIÈME AXE DE RECHERCHE : IDENTIFICATION DES 

CROYANCES QUI FONDENT LES VARIABLES DE LA 

THÉORIE DU COMPORTEMENT PLANIFIÉ 

 

INTRODUCTION 

 

Nous présentons dans ce chapitre le dispositif élaboré pour la seconde partie de cette 

thèse.  

 

Ce chapitre vise à identifier les croyances saillantes qui fondent les variables 

explicatives de l'intention de mobilité internationale professionnelle. Il vise également à 

vérifier le poids relatif de chacune de ces croyances.  

Pour cela, il  s‟articule autour de la revue de la littérature et de trois collectes de 

données.  

 

Nous présenterons dans un premier temps notre revue de la littérature qui a permis de 

faire émerger des items pertinents. 

 

Nous présenterons ensuite le recueil de données qualitatives auprès de 19 étudiants sous 

la forme d'une enquête exploratoire pour valider les items issus de la littérature et en 

faire émerger de nouveaux, correspondant à notre population cible, pour les trois 

variables explicatives de la Théorie du Comportement Planifié.  

L‟enquête qualitative exploratoire nous a permis d‟établir une liste des croyances 

saillantes des étudiants pour ces variables (Ajzen, 1991). 

 

La liste des items ainsi construite a été validée en deux temps :  

 

A l‟issue de l‟étude qualitative exploratoire, une seconde collecte des données, avec un 

premier questionnaire test, a été effectuée sur le même support papier que celui utilisé 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 231  

pour la mesure directe des variables de l'intention. Cette collecte des données nous a 

permis d‟obtenir 114 questionnaires exploitables. 

Les résultats de ces questionnaires tests nous ont permis de purifier la liste d'items et 

d'étudier la dimensionnalité des échelles à partir d'analyses en composantes principales. 

 

Un nouveau questionnaire a ensuite été administré à l'ensemble des étudiants présents 

en cours dans les deux écoles et pour les trois promotions.  

Cette dernière collecte de données nous a permis d'obtenir 801 questionnaires 

entièrement exploitables dont les analyses nous ont conduit à valider ou modifier la 

structure des croyances obtenues ainsi que de vérifier la fiabilité et la validité des 

échelles proposées. 

 

 

 

5.1. Les croyances issues de la littérature 

 

 

Pour cette étape, nous avons procédé à une revue de la littérature.  

Comme nous l‟avons vu, la littérature est abondante en ce qui concerne la migration et 

les phénomènes migratoires collectifs. En revanche, elle ne s'intéresse que peu aux 

phénomènes d'intention de mobilité internationale des individus (Van Dalen et ali, 

2005). 

Il n'existe pas, à notre connaissance, de littérature particulière concernant l'intention de 

mobilité internationale professionnelle d'étudiants habitant dans un pays à haut niveau 

de revenu. 

 

Le tableau ci-contre regroupe la liste des items principaux qui ont émergé de la revue de 

la littérature.  

Les variables présentées sont tirées d‟articles récents qui nous ont paru les plus 

pertinents en fonction de notre sujet et de notre méthodologie : 
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- deux articles portent sur l‟intention d'émigration dans des pays en 

développement (Van Dalen et ali, 2005, De Jong, 2000),  

- deux autres portent sur l‟émigration de pays à haut niveau de revenu , l'Allemagne 

et les Pays-Bas (Uebelmesser, 2006 , Van Dalen et Henkens 2007),  

- un autre étudie l‟intention de mobilité européenne d‟étudiants français dans le 

cadre de leurs études (Mullet et ali, 2002)  

- et le dernier enfin nous apporte un éclairage sur la volonté d‟expatriation de 

jeunes diplômés australiens (Tharenou, 2003).  

 

Pour construire le tableau ci-contre, nous avons sélectionné les variables citées le plus 

souvent dans les articles mais également celles, même si elles reviennent moins 

fréquemment, qu‟il paraît pertinent de considérer dans le cadre de notre population de 

recherche. 

 

Nous avons classé les items répertoriés dans des variables reprenant notre modèle 

restreint d'intention de mobilité internationale professionnelle inspiré de la Théorie du 

Comportement Planifié de Ajzen (1991, 2006).  

Une partie des items recensés nous a permis d'étudier l'apport du sentiment d'auto-

efficacité et de la recherche de sensation dans notre modèle restreint précédemment 

présenté. 
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Tableau 44 : Les principales variables issues de la littérature concernant l'intention 

de mobilité géographique 

Articles  

U
eb

elm
essse

r, 2
0

0
6
 

M
u

llet et a
li, 2

0
0

2
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n
g

, 2
0

0
0

 

Attitudes             

Croyances "positives", motivations             

Meilleure situation financière (salaire...) X   X   X X 
Meilleures opportunités d‟emploi X   X   X X 

Meilleure utilisation de ses compétences     X       

Succès économique du pays d'accueil   X         
Meilleur environnement, qualité de vie (domaine public) X X   X   X 

Meilleur confort, habitation (domaine privé)       X   X 
Nouveaux liens sociaux,  rencontrer de nouvelles personnes     X X   X 

Style de vie du pays d‟accueil   X         
Se former à des techniques différentes   X         

Désir de se perfectionner dans une langue étrangère   X X       

Désir de connaître d'autres cultures     X       

Croyances "négatives", freins             

Peur de la solitude  (séparation avec la famille, absence de réseau)   X X       
Différences culturelles   X X       

Difficultés à bien maîtriser une langue étrangère   X         

Environnement défavorable (climat, danger)   X X       
Craintes de ne pas retrouver un bon job au retour     X       

Peur de perdre son réseau social    X X       
Rôle du conjoint     X     X 

Normes subjectives 
Influence de la famille     X     X 

Entreprises : avantage que représente la mobilité internationale pour un emploi futur   X         

Ecole : obligation d'un séjour à l'étranger pour valider son diplôme   X         

Contrôle comportemental perçu 

Existence d'un réseau de connaissances à l'étranger X X   X X X 
Expérience internationale précédente,   X X     X 

Formation à orientation internationale     X       

Sentiment d'une certaine compétence linguistique   X         
Conviction que les travailleurs français sont bien cotés   X         

Coûts financiers     X     X 

Traits de personnalité 

Sentiment d‟auto-efficacité     X X X   

Recherche de sensation (Changement, challenge)     X X     

 

 

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessus, la mise en commun des 

différentes contributions relevées dans la littérature étudiée nous montre qu'il est peu 
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aisé de généraliser les résultats, notamment du fait de l'hétérogénéité des contextes et 

des populations sur lesquels les études précédentes ont été menées. 

 

Nous avons, par conséquent, décidé de mener une étude qualitative exploratoire auprès 

d'un échantillon de sujets appartenant à notre population cible afin de déterminer auprès 

de celle-ci les croyances saillantes sous-jacentes aux variables explicatives de l'intention 

dans le cadre de la Théorie du Comportement Planifié. 

 

  

5.2. L’étude qualitative exploratoire : la mise en évidence des croyances 

saillantes 

 

 

La production d'items de mesure repose sur une réflexion théorique afin de cerner le 

contenu de l'échelle à développer. 

Une bonne qualité de l'instrument de mesure doit nous permettre de proposer une 

échelle avec un vocabulaire familier à la population interrogée. 

 

Ainsi, conformément aux préconisations de Ajzen et Fishbein (1980), pour la mesure 

des antécédents des variables de la Théorie du Comportement Planifié, nous avons 

cherché, par le biais d'une étude qualitative exploratoire, à déterminer les différentes 

croyances des étudiants au sujet de la mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme. 

 

Pour évaluer ces croyances, nous avons utilisé une mesure décomposée qui nous permet 

de mettre en évidence les facteurs spécifiques qui pourraient influencer le 

comportement.  

Cette mesure décomposée offre une bonne solution en termes de recommandations 

managériales (Boissin et ali, 2009) dans la mesure où évaluer le poids de chaque 

croyance semble indispensable à l‟identification des éléments sur lesquels l‟entreprise 
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doit jouer pour attirer les étudiants avant qu‟ils ne prennent la décision de partir 

travailler à l‟étranger après le diplôme. 

 

 

5.2.1. La méthodologie de l’étude qualitative exploratoire 

 

 

Cette étude qualitative exploratoire s'est faite sous forme d'entretiens mixtes (Romelaer, 

2005) afin de vérifier la présence et la pertinence dans notre contexte des variables 

relevées dans les études précédentes et de déceler si de nouvelles variables émergent.  

Cette étude qualitative exploratoire doit également nous permettre d'identifier le 

vocabulaire spontanément employé par la population concernée par l'étude, de façon à 

rendre l'instrument de mesure final plus aisément compréhensible par les répondants. 

 

Les variables d'intention, d'attitude, de normes subjectives, et de perception de contrôle 

comportemental correspondent à des construits pour lesquels il est très difficile de 

recueillir des mesures directes.  

Ces variables sont appelées des variables latentes (Roussel, 2005). 

Afin de pallier cette difficulté de mesure, on recourt à des variables manifestes, ou 

encore variables observables, qui sont supposées être des manifestations concrètes du 

construit. 

 

Pour recenser les items nécessaires à la mesure des construits qui composent le modèle 

d'intention de mobilité internationale professionnelle, nous avons, selon la démarche 

suggérée par Ajzen et Fishbein (1980), identifié les croyances saillantes des étudiants au 

sujet de la mobilité internationale professionnelle.  

 

Les croyances saillantes sont définies par les auteurs comme étant celles - parmi toutes 

les croyances inhérentes à un comportement donné - qui ont un impact réel sur 

l'intention d'adopter ce comportement. 
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Selon Ajzen (1991), seul un nombre limité de croyances déterminerait réellement 

l‟intention et le comportement. Ces croyances saillantes n‟existeraient qu‟à un moment 

donné chez un individu. 

 

Pour recueillir ces croyances, nous avons obtenu, par l‟étude exploratoire, une liste des 

avantages et des inconvénients perçus associés à la mobilité internationale 

professionnelle, une liste des personnes ou des groupes de personnes importants pour 

l'individu qui approuveraient ou désapprouveraient cette mobilité ainsi que la liste des 

conditions facilitantes ou des obstacles que les étudiants perçoivent dans la réalisation 

de cette mobilité (Gagné et Godin, 1999). 

 

Les entretiens se sont déroulés en deux étapes.  

 

Dans un premier temps, nous avons procédé à un entretien semi-directif centré. 

Pour aborder notre question de recherche, nous avons posé la question suivante : 

« Parlez-moi de la mobilité internationale professionnelle après le diplôme».  

 

Après avoir laissé l'étudiant s'exprimer spontanément, avec d'éventuelles relances visant 

à approfondir des points évoqués, nous avons abordé  la phase d'entretien guidé dans 

laquelle nous avons posé les questions qui figuraient dans notre guide d‟entretien en 

évitant de revenir, le cas échéant, sur les points déjà abordés par le répondant. 

 

Le guide d'entretien était composé de trois grandes parties. 

 

Afin d'identifier les croyances saillantes attitudinales qui sont à l'origine de l'attitude, 

nous avons posé deux questions au répondant : 

- une qui l‟interrogeait sur les avantages d'une mobilité internationale 

professionnelle  

- une autre qui avait pour but de cerner sa perception des désavantages liés à cette 

mobilité. 
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Les questions étaient ainsi formulées : 

 

1. Quels avantages (conséquences positives) associez-vous au fait de partir 

travailler à l‟international après le diplôme ? 

2. Quels inconvénients (conséquences négatives) associez-vous au fait de partir 

travailler à l'international après le diplôme ? 

 

Nous avons également, comme suggéré par Ajzen (2006), posé une question neutre qui 

permettait au sujet d'exprimer des croyances sur les conséquences de la mobilité 

internationale professionnelle sans qu'il ait besoin de se prononcer sur leur impact 

positif ou négatif. 

 

3. Qu'associez-vous d'autre au fait de partir travailler à l'international après 

diplôme? 

 

Nous avons procédé de la même manière en ce qui concerne les croyances saillantes 

liées au contrôle perçu : 

 

4. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait freiner (ou rendre difficile) votre mobilité 

internationale professionnelle ? 

 

5. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faciliter votre mobilité internationale 

professionnelle? 

 

6. Pouvez-vous nous dire autre chose concernant la faisabilité de votre mobilité 

internationale professionnelle ? 

 

Comme préconisé par Gagné et Godin (1999), nous n'avons en revanche pas laissé 

d'option neutre en ce qui concerne les croyances normatives : 
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7. Y a-t-il autour de vous des personnes, des groupes de personnes ou des 

institutions qui approuveraient votre tentative de mobilité internationale 

professionnelle ? 

 

8. Y a-t-il des personnes, des groupes de personnes ou des institutions qui 

désapprouveraient votre mobilité internationale professionnelle ? 

 

Nous avons interrogé 19 sujets issus de la population visée, c'est-à-dire des étudiants 

des deux écoles, répartis comme suit : 

10 étudiants de l'école de management et 9 étudiants de l'école d'ingénieurs.  

Nous ne sommes pas allé au-delà de ce nombre d‟étudiants car nous arrivions à 

saturation thématique des données. Nous avons mis fin à cette première collecte de 

données lorsque qu‟il nous a semble que les trois derniers entretiens n‟apportaient pas 

d‟informations nouvelles. 

 

Chaque entretien a duré entre une heure et une heure et demi. 

 

Une fois les croyances saillantes recueillies, nous avons procédé à une analyse de 

contenu manuelle des réponses obtenues. 

 

Cette phase est indispensable pour regrouper et catégoriser par thème (Roussel, 2005) 

les croyances saillantes personnelles dans la mesure où, même si les individus 

interrogés ont un certain nombre de croyances en commun, ils ne les ont pas tous 

exprimées de la même façon. 

 

Cette analyse de contenu nous a permis d'établir trois listes regroupant les croyances 

attitudinales, normatives et de contrôle pour l'ensemble des répondants de l'échantillon 

de l'enquête qualitative exploratoire. 

 

Il est important de noter que nous avons relevé des croyances exprimées dans des 

catégories différentes en fonction des individus, par exemple à la fois dans la liste des 
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désavantages et dans celle des obstacles en défaveur de la mobilité internationale 

professionnelle.  

 

Nous avons par conséquent choisi de considérer la croyance dans l'une ou l'autre des 

catégories (croyances attitudinales ou croyances liées au contrôle) en fonction de la 

définition donnée par Gagné et Godin (1999) qui nous rappellent qu'une croyance 

attitudinale amène à associer au comportement certains désavantages. Pour autant, 

ceux-ci n'empêchent pas l'adoption de ce comportement alors que la croyance associée 

au contrôle serait de nature à représenter un obstacle empêchant la réalisation du 

comportement. 

 

Nous verrons par la suite les thèmes développés dans la littérature qui se retrouvent 

dans l'étude qualitative exploratoire et ceux qui émergent. 

 

 

5.2.2. les résultats de l'étude qualitative exploratoire 

 

 

La plupart des thèmes développés dans la littérature se retrouvent dans l'étude 

qualitative exploratoire,  d'autres ont émergé  et certains n‟ont jamais été abordés par les 

étudiants. 

 

Nous avons volontairement conservé une liste de thèmes relativement importante pour 

chaque type de croyances.   

 

L‟analyse factorielle exploratoire des résultats du questionnaire test, que nous établirons 

avec les items contenus dans les thèmes présentés, révélera les items les plus pertinents 

dans le cadre de notre population. 
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5.2.2.1. Les croyances attitudinales (ou comportementales) 

 

 

Comme nous l'avons défini précédemment il s'agit des croyances qui forgent l'attitude 

d'un individu envers un comportement donné. 

Nous générerons nos items de croyances attitudinales à partir de la détermination des 

différentes conséquences (positives et négatives) que les étudiants associent à la 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

 

 

5.2.2.1.1. Les croyances attitudinales positives (ou motivations) 

 

Nous retrouvons ici la majeure partie des thèmes contenus dans la revue de littérature à 

l'exception du « succès économique du pays d'accueil » et du « meilleur confort, 

habitation». 

 

Alors que la littérature met en évidence que les motivations principales pour une 

mobilité internationale sont des facteurs économiques « meilleure situation 

financière… », l'enquête auprès des étudiants montre que les conséquences positives 

perçues sont principalement des facteurs psychologiques et sociologiques. 

 

« La mobilité internationale professionnelle me permettrait d'évoluer plus rapidement 

vers la direction des grandes entreprises. À l'étranger, les entreprises n'ont pas peur de 

confier des missions difficiles à des débutants. » 

 

« A l'étranger je pourrais être recrutée pour mes compétences et pas seulement mon 

parcours (diplôme, stages) et de prendre des responsabilités plus vite. » 

 

« La mobilité internationale professionnelle me permettrait de commencer quelque 

chose de nouveau de  A à Z, de me détacher de tout ce que j'ai connu avant. » 
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Nous avons vu émerger au travers de notre étude qualitative exploratoire des thèmes 

que nous ne retrouvions pas dans la littérature tels que : 

 

- l'enrichissement personnel (maturité,  nouvelles expériences), 

- un enrichissement professionnel, investissement dans la carrière, 

- le dynamisme des entreprises, 

- la remise en cause de soi-même, la prise de recul et la possibilité de repartir 

à zéro, 

- la valorisation des initiatives et des efforts personnels. 

 

En revanche et à l'inverse de ce qui ressort dans la littérature, le thème « meilleure 

situation financière » ne vient qu'en cinquième position des citations. 

 

Nous noterons ici l'importance pour les étudiants interrogés de l'épanouissement, qu'il 

soit personnel ou professionnel et de la possibilité de trouver un emploi plus intéressant 

avec une reconnaissance de leurs compétences et une valorisation de leurs initiatives 

personnelles en entreprises. 
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Figure 16 : Croyances saillantes attitudinales positives 
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5.2.2.1.2. Les croyances attitudinales négatives (ou freins) 

 

En termes de croyances attitudinales négatives ou freins à la mobilité internationale 

professionnelle, nous retrouvons tous les thèmes détectés dans la littérature. 

 

L'environnement défavorable que l'on peut trouver à l'étranger (climat, danger), le rôle 

du conjoint, les difficultés à s'adapter aux différences culturelles, la peur de perdre son 

réseau social, la crainte de ne pas retrouver un bon poste au retour ainsi que les 
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difficultés à bien maîtriser une langue étrangère sont des thèmes que nous retrouvons à 

la fois dans la littérature et dans l'étude qualitative exploratoire. 

 

Il est intéressant de noter, en revanche, que le thème psychologique, absent dans la 

revue de littérature, qui contient le plus grand nombre de citations en termes d'obstacles 

à la mobilité, est la peur de perdre les bons points qu'il y a en France  (le fait d'être bien 

et dans une moindre mesure, le fait de se sentir redevable au pays). 

Ce thème a obtenu plus de citations encore que la peur de la solitude, c'est-à-dire 

l'éloignement des amis et de la famille. 

 

Les craintes de bénéficier de moins bonnes prestations sociales, de perdre le privilège 

que confère en France le diplôme de Grande Ecole ainsi que d'avoir des difficultés à 

trouver une entreprise sur place font partie des désavantages liés à la mobilité 

internationale professionnelle émergeant de l'enquête. 
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Figure 17 : Croyances saillantes attitudinales négatives 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Peur de la solitude  (éloignement famille, absence

de réseau sur place…)

Environnement défavorable (climat, danger)

Rôle du conjoint

Différences culturelles et adaptation

Peur de perdre son réseau social 

Craintes de ne pas retrouver un bon job au retour

Difficultés à bien maîtriser une langue étrangère

Peur de perdre les aspects positifs qu'on trouve en

France (bien-être…)

Moins bonnes prestations sociales

Perte du privilège du diplôme Grand Ecole

Difficulté à trouver une entreprise sur place

Coût financier

Coût psychologique

Perte de son confort et  ses habitudes

citations (%)

enquête

littérature

 

 

 

5.2.2.2. Les croyances normatives 

 

 

Ces  croyances représentent la perception de l‟individu de ce que des personnes ou des 

groupes de personnes importants pour lui attendent ou non un comportement donné de 

sa part. 

Dans notre étude qualitative exploratoire, il faut souligner l'importance de la perception 

qu'ont les étudiants de l‟influence des entreprises, en particulier de l'avantage que 

représenterait la mobilité internationale professionnelle pour un employeur futur. 
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« C’est bien vu par les entreprises de partir travailler à l’étranger. »  

 

« La mobilité fait partie du quotidien des grandes entreprises. Si on n’est pas 

mobile cela constitue un frein à la carrière. » 

 

« Il existe un grand décalage entre la réalité des métiers et les discours RH. Les 

entreprises veulent des gens avec une expérience internationale, une parfaite maîtrise 

de l'anglais et on se retrouve à faire de la comptabilité à Aubervilliers ! » 

 

Nous pouvons également noter l'influence de l‟école et de l‟entourage en faveur d'une 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme : 

 

« L’école pousse beaucoup, c’est stupide : on forme les élèves et on les pousse à aller 

travailler ailleurs ! » 

 

« Autour de moi c'est bien vu de partir travailler à l’étranger après le diplôme. » 

 

 

Figure 18 : Croyances saillantes normatives 
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L'influence de la famille, quant à elle, en particulier celle des parents, peut jouer dans 

certains cas en défaveur de cette mobilité. 

 

Ces premiers résultats tendent à confirmer notre hypothèse principale qui est que 

l'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants ne dépend pas que de 

facteurs économiques et financiers. 

 

 

5.2.2.3. Les croyances de contrôle 

 

 

Ces croyances sont à l'origine du contrôle comportemental perçu, c'est-à-dire de la 

perception de l'individu des situations facilitantes ou des obstacles qui existent à la 

réalisation du comportement étudié. 

 

5.2.2.3.1. Les croyances en termes de situations facilitantes 

 

Le facteur sociologique « existence d'un réseau de connaissances à l'étranger » est la 

condition facilitante la plus souvent citée dans la littérature. 

 

Pour les étudiants interrogés cette condition arrive en deuxième position après 

l'existence de programmes de recrutement spéciaux organisés par les entreprises et la 

présence de structures de conseil. 

 

De l'étude qualitative exploratoire, alors qu'ils étaient absents de la littérature, nous 

pouvons soulever deux points psychologiques et sociologiques importants pour les 

étudiants qui sont que la mobilité internationale professionnelle s'intègre dans un projet 

de couple et qu'il existe un point de chute dans le pays visé. 
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Sont ressortis également de l'enquête des thèmes tels que l'absence de point d'attache, 

des opportunités de qualité à saisir à l‟étranger et la proximité géographique du pays de 

destination par rapport à la France.  

 

Il est intéressant de constater que certains étudiants aimeraient vivre une mobilité 

internationale professionnelle à condition de pouvoir garder le support social français. 

Ils seraient de ce fait plus attirés par l‟expatriation classique organisée par l‟entreprise 

que par une véritable mobilité internationale professionnelle de leur propre initiative. 

 

Les autres points relevés dans la revue de la littérature apparaissent dans l'enquête 

exploratoire. 

En effet une expérience internationale précédente, le sentiment d'une certaine 

compétence linguistique, la conviction que les travailleurs français sont bien cotés à 

l'étranger et une formation à orientation internationale sont perçus comme des situations 

facilitantes par les étudiants ainsi que cela est mentionné dans la littérature. 
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Figure 19 :  Croyances saillantes de contrôle : situations facilitantes 

 

 

 

5.2.2.3.2. Les croyances en termes d’obstacles 

 

En ce qui concerne les croyances en termes d'obstacles à une mobilité internationale 

relevées dans la littérature le seul thème important est le thème économique « contrainte 

financière ». 

 

Celui-ci ne revient pas le plus fréquemment chez les étudiants puisqu'ils sont plus de 

deux fois plus nombreux à considérer que ce sont les attaches familiales, les attaches à 

leur pays, à leur domicile et à leur conjoint qui sont les obstacles – psychologiques - 

majeurs à une mobilité internationale professionnelle. 
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D'autres thèmes émergeants de cette étude qualitative, et qu'on ne retrouvait pas dans la 

littérature, constitueraient des obstacles à leur mobilité internationale professionnelle. 

Ces thèmes se retrouvent dans le graphique ci-dessous : 

 

- la perception d'une mauvaise maîtrise de la langue du pays, 

- la peur de ne pouvoir s'adapter à une culture trop différente, 

- les démarches administratives complexes, 

- la difficulté de trouver un emploi sur place, 

- le coût psychologique (peur de l'inconnu, « pas naturel »), 

- l'insécurité et l'instabilité politique du pays d'accueil, 

- le niveau de salaire proposé trop bas. 
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Figure 20 :  Croyances saillantes de contrôle : obstacles 
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5.3. L’étude de la structure des croyances  

 

 

Comme nous l‟avons expliqué plus haut nous avons généré nos items de croyances 

sous-jacentes aux variables de la Théorie du Comportement Planifié selon la 

méthodologie préconisée par Ajzen et Fishbein (1980), à partir d'une revue de la 

littérature et d'une enquête qualitative exploratoire auprès d'un échantillon de notre 

population. 

Chacun des thèmes principaux mis en exergue par l‟étude qualitative exploratoire est 

constitué d‟un ou plusieurs item(s) cité(s) par les étudiants. Les items retenus ont fait 

l‟objet de la validation d‟experts et d‟un pré-test auprès d‟étudiants simultanément au 

pré-test de l‟instrument de mesure du modèle restreint. 
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Nous avons souhaité proposer pour le pré-test du questionnaire test un nombre 

important d‟items pour chaque type de croyance afin de laisser les étudiants s‟exprimer 

aussi librement que possible.  

Nous avons également proposé une question ouverte permettant aux répondants de 

suggérer des items qu‟ils n‟auraient pas trouvés dans la liste établie. 

 

L‟analyse factorielle exploratoire permettra par la suite de ne garder que les items les 

plus pertinents. 

 

 

5.3.1. Les items des instrument de mesure test des croyances attitudinales 

 

Selon Ajzen et Fishbein (1980), tout comportement est associé à des conséquences 

évaluées subjectivement, plus ou moins positivement par l‟individu. L‟attitude envers 

un comportement est ainsi définie , selon les auteurs, comme résultant de la probabilité 

qu‟un individu associe aux conséquences liées à la réalisation d‟un comportement 

donné, multipliée par l‟évaluation plus ou moins positive de chacune de ces 

conséquences. 

Il  s‟agit d‟une estimation faite par l‟individu sur des fondements subjectifs. 

 

 

5.3.1.1. Les croyances attitudinales positives 

 

En ce qui concerne la mesure des conséquences positives perçues nous avons constitué 

une échelle pour le questionnaire test composée de 27 items : 
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Tableau 45 :  Echelle de mesure test des croyances attitudinales positives 

Items constitutifs de l’instrument de mesure des croyances attitudinales positives 

1. Découvrir d'autres cultures 

2. Apprendre, mieux maîtriser une langue 

3. Apporter une valeur ajoutée aux yeux de futurs employeurs  

4. Bénéficier d‟un enrichissement personnel et intellectuel 

5. Découvrir de meilleures mentalités qu‟en France 

6. Gagner un meilleur salaire qu'en France 

7. Apprendre à travailler avec des méthodes différentes 

8. Avoir la possibilité de repartir de zéro, de prendre du recul 

9. Elargir ma vision du monde et mon mode de pensée 

10. Bénéficier d‟un niveau de vie plus élevé qu'en France 

11. Trouver des entreprises moins figées et plus dynamiques qu‟en France 

12. Connaître des changements importants (aventures…) 

13. Connaître d‟autres personnes, étoffer mon réseau 

14. Trouver des emplois plus intéressants (diversité, responsabilité, autonomie, prestige.... ) 

15. Avoir la possibilité de changer de métier par rapport à la voie prédéterminée par mes études 

16. Voir mes efforts et initiatives en entreprise plus valorisés 

17. Rencontrer des processus de recrutement moins lourds et plus efficaces 

18. Vivre dans un climat social moins pesant 

19. Vivre dans un meilleur environnement (qualité de vie, climat…) 

20. Payer moins d'impôts 

21. Etre recruté pour mes compétences et qualités et pas seulement sur mon diplôme 

22. Rencontrer moins d'entraves à l'entrepreneuriat (règles, procédures…) 

23. Avoir des conditions de travail meilleures qu'en France 

24. Trouver une adéquation poste proposé / compétences requises meilleure qu‟en France 

25. Travailler dans un domaine peu développé en France 

26. Retrouver mes origines 

27. Trouver une condition de la femme meilleure qu'en France 

 

Pour chacun des items suggérés, deux questions ont été posées à chaque répondant : 

  

1. la première l'interrogeant sur sa perception en tant que conséquence positive de 

la mobilité internationale professionnelle de l'item proposé,  

2. l'autre l'interrogeant sur le degré de motivation que constituerait pour lui l'item 

proposé dans le cadre de sa mobilité internationale professionnelle. 

 

L‟extrait du questionnaire visant à mettre en exergue les croyances attitudinales 

positives est présenté ici : 
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Figure 21 :  Extrait du questionnaire pour les croyances attitudinales positives 

Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord 
à l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche, et ensuite dans les colonnes de droite. 
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diplôme,  
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2) Si elle vous paraît de nature à motiver votre tentative de mobilité 
internationale professionnelle (colonne de droite) 
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       Découvrir d'autres cultures        

       Apprendre, mieux maîtriser une langue        

       Un plus aux yeux d'employeurs futurs        

       Etc…        
  
 
 
 
Autres conséquences positives de la mobilité internationale professionnelle : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… 
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5.3.1.2. Les croyances attitudinales négatives 

 

 

Pour la mesure des croyances attitudinales négatives associées à une mobilité 

internationale professionnelle, un instrument de mesure constitué de 24 items a été 

proposé. 

 

Tableau 46 :  Echelle de mesure test des croyances attitudinales négatives 

Items constitutifs de l’instrument de mesure des croyances attitudinales négatives 

1. M‟éloigner de ma famille 

2. M‟éloigner de mon conjoint 

3. Bénéficier d‟un niveau de protection sociale moins satisfaisant qu'en France (sécurité sociale, 

allocations…) 

4. Perdre le privilège que confère un diplôme de Grande Ecole en France 

5. Connaître des difficultés pour apprendre la langue 

6. Perdre les compétences techniques acquises dans ma formation 

7. Vivre une adaptation difficile 

8. M‟éloigner de mes amis 

9. Me déconnecter de mes réseaux 

10. Ne pas avoir la possibilité de rentrer souvent (éloignement géographique) 

11. Connaître des difficultés à recréer des liens amicaux et un réseau au retour 

12. Vivre un choc culturel violent 

13. Perdre mes habitudes, mon confort 

14. Faire face à un coût financier important (logement, voyages…) 

15. Payer plus d‟impôts dans certains pays 

16. Courir le risque d‟une saturation à terme 

17. Faire un investissement psychologique important 

18. Vivre dans un environnement moins favorable : insécurité, qualité de vie, climat 

19. Avoir le sentiment de ne pas pouvoir rendre à la France ce qu'elle m'a donné 

20. Connaître des difficultés pour établir une relation de couple durable 

21. Connaître des difficultés pour trouver une entreprise dans un pays étranger 

22. Courir le risque que la mobilité internationale professionnelle ne s‟intègre pas dans un projet 

professionnel cohérent 

23. Bénéficier d‟une politique familiale (scolarité gratuite, garderies) moins bonne 

24. Connaître des difficultés à trouver un emploi au retour 

 

 

L'instrument de mesure avait la forme présentée dans le paragraphe concernant les 

croyances attitudinales positives, nous posions les questions suivantes : 
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Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme, veuillez préciser pour chacune des affirmations suivantes, sur une échelle à 7 

positions,  

 

1. si elle vous paraît être une conséquence négative probable de la mobilité 

internationale professionnelle en général  (colonne de gauche) 

 

2. Si elle vous paraît de nature à freiner votre tentative de mobilité internationale 

professionnelle (colonne de droite) 

 

 

5.3.2. Purification de l’instrument de mesure : l'analyse factorielle 

exploratoire 
 

 

Comme pour les analyses factorielles des construits directs, la méthode d'extraction 

employée a été l'analyse en composantes principales. 

 

 

5.3.2.1. Les croyances attitudinales positives 

 

 

Nous nous sommes assuré, avant de réaliser l'analyse, que nos données étaient bien 

factorisables. 

L'indice KMO de 0,759 ainsi que le test de sphéricité de Bartlett justifient dans notre 

cas la réalisation d'une analyse factorielle exploratoire. 

 

Les résultats montrent que sept facteurs expliquent un peu plus de 60 % de la variance.  

 

Dans le souci de ne retenir que les items les plus pertinents dans le cadre de notre étude 

nous procédons à l'épuration de nos échelles de la manière suivante : 

 

L'épuration de nos échelles de mesure se fera en deux temps. 
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Dans la mesure où notre échantillon test se compose de 114 questionnaires et que nos 

échelles sont multidimensionnelles, nous conservons les items ayant une contribution 

supérieure ou égale à 0,5 sur l'une des composantes principales identifiées et éliminons 

les items dont le poids factoriel est supérieur à 0,3 sur plusieurs facteurs (Carricano, 

Poujol, 2008). 

 

Ainsi sont éliminés les items suivants : 

- apprendre à travailler avec de nouvelles méthodes, 

- élargir la vision du monde et mon mode de pensée,  

- connaître des changements importants, 

- trouver des entreprises plus dynamiques qu‟en France,  

- connaître un des changements importants, 

- payer moins d'impôts, 

- être recruté pour mes compétences et qualités et pas seulement pour mon diplôme,  

- rencontrer moins d'entraves à l'entreprenariat, 

- avoir des conditions de travail meilleur qu'en France,  

- trouver une équation de postes proposées / compétences requises meilleure qu'en 

France. 

 

 

La formation des facteurs repose également sur l'importance des variables initiales pour 

ces facteurs. Les communautés doivent de préférence dépasser 0,5, voire si possible 0,7.  

 

En reprenant notre tableau de qualité de représentation, nous retirons de surcroît les 

items dont les communautés sont inférieures à 0,5 : 

 

- bénéficier d'un niveau de vie plus élevé qu'en France,  

- trouver une condition de la femme meilleure qu'en France.  

 

A ce stade il nous reste encore quinze items ; nous procédons par conséquent à de 

nouvelles analyses factorielles en retirant les items éliminés selon la méthodologie 

employée ci- dessus.  
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Nous avons retenu une solution composée de quatre dimensions et neuf items 

représentant plus de 60% de la variance cumulée, pour laquelle l'indice KMO est de 

0,622. 

 

Tableau 47 :  Echelle de mesure finale des croyances attitudinales positives 

Echelle de mesure des croyances attitudinales positives Alpha de 

Cronbach 

Facteur : Enrichissement personnel et professionnel .717 

- apprendre mieux maîtriser une langue  

- apporter une valeur ajoutée aux yeux de futurs employeurs  

- bénéficier d'un enrichissement personnel et intellectuel 

 

Facteur : intérêt du poste .705 

- trouver des emplois plus intéressants (diversité, responsabilité, 

autonomie)  

- avoir la possibilité de changer de métier par rapport à la voie 

prédéterminée par mes études 

- voir mes efforts et initiatives en entreprise plus valorisés 

 

Facteur : climat social et environnement .669 

- vivre dans un climat social moins pesant 

- vivre dans un meilleur environnement (qualité de vie, climat...)  

 

Facteur : revenu  

- gagner un meilleur salaire qu'en France  

 

 

5.3.2.2. les croyances attitudinales négatives 

 

 

L'indice KMO de 0.810 ainsi que le test de sphéricité de Bartlett  justifient la réalisation 

d'une analyse factorielle exploratoire. 

Les résultats montrent que sept facteurs expliquent un peu plus de 65% de la variance.  

Leur poids factoriel nous oblige à  retirer les douze items suivants : 

 

- Bénéficier de taux de protection sociale moins satisfaisant qu'en France, 

- perdre le privilège que confère un diplôme de grandes écoles en France, 

- perdre les compétences techniques acquises dans ma formation, 
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- vivre une adaptation difficile, 

- Me déconnecter de mes réseaux, 

- ne pas avoir la possibilité de rentrer souvent (éloignement 

géographique), 

- perdre mes habitudes, mon confort, 

- faire un investissement psychologique important, 

- vivre dans un environnement moins favorable : insécurité, qualité de vie, 

climat, 

- connaître des difficultés pour établir une relation de couple durable, 

- courir le risque que la mobilité internationale professionnelle ne s'intègre 

pas dans un projet professionnel cohérent, 

- connaître des difficultés à trouver un emploi au retour. 

 

En reprenant notre tableau de qualité de représentation, nous ne retirons aucun item car 

toutes les communautés sont supérieures à 0,5. 

 

Nous procédons à de nouvelles analyses factorielles en retirant les items selon la 

méthodologie employée précédemment. 

 

Nous avons retenu une solution composée de deux dimensions et six items, expliquant 

60% de la variance cumulée et pour laquelle l'indice KMO est de 0,652. 

 

Tableau 48 : Echelle de mesure finale de mesure des croyances attitudinales négatives 

Echelle de mesure des croyances attitudinales négatives Alpha de 

Cronbach 

Facteur : Eloignement de l‟entourage .750 

- m'éloigner de la famille 

- m'éloigner de mon conjoint 

- m'éloigner de mes amis 

 

Facteur : cout financier .562 

- faire face un coût financier important 

- payer plus d‟impôts dans certains pays 

- bénéficier d'une politique familiale moins bonne 
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5.3.3. Les items des échelles de mesure finales des croyances attitudinales 

 

Pour la mesure des croyances attitudinales les instruments de mesure définitifs étaient 

les suivants :  

 

Figure 22 :  Extrait du questionnaire final : les croyances attitudinales positives 

Pour chacune des affirmations suivantes veuillez préciser,  
 

1. Dans quelle mesure elle vous paraît être une conséquence positive probable de la 
mobilité internationale professionnelle en général (colonne de gauche) 

 
2. Dans quelle mesure elle vous motiverait à aller travailler à l’étranger  après le 

diplôme (colonne de droite) 
 

Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord à 
l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de droite( 2.) 
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       Apprendre, mieux maîtriser une langue        

       Apporter une valeur ajoutée aux yeux de futurs 
employeurs  

       

       Bénéficier d’un enrichissement personnel et 
intellectuel 

       

       Gagner un meilleur salaire qu'en France        

       Trouver des emplois plus intéressants 
(diversité, responsabilité, autonomie, 

prestige.... ) 

       

       Avoir la possibilité de changer de métier par 
rapport à la voie prédéterminée par mes 

études 

       

       Voir mes efforts et initiatives en entreprise plus 
valorisés 

       

       Vivre dans un meilleur environnement (qualité 
de vie, climat…) 

       

       Vivre dans un climat social moins pesant        
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Figure 23 : Extrait du questionnaire final : les croyances attitudinales négatives 

 
Pour chacune des affirmations suivantes veuillez préciser,  

 
3. si elle vous paraît être une conséquence négative probable de la mobilité 

internationale professionnelle en général  (colonne de gauche) 
 

4. Dans quelle mesure elle vous découragerait d’aller travailler à l’étranger  après le 
diplôme (colonne de droite) 

 

Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord 
à l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de 
droite( 2.) 
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       M’éloigner de ma famille        

       M’éloigner de mon conjoint        

       M’éloigner de mes amis        

       Faire face à un coût financier important (logement, 
voyages…) 

       

       Payer plus d’impôts dans certains pays        

       Bénéficier d’une politique familiale moins bonne        
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5.3.4. Analyses factorielles confirmatoires de second ordre, examen de la 

validité et de la fiabilité 

 

 

5.3.4.1. Les analyses factorielles de second ordre 

 

 

Devant la complexité de nos construits, nous avons décidé de considérer les croyances 

attitudinales, normatives et de contrôle comme des variables de second ordre. 

L‟analyse factorielle confirmatoire de second ordre permet de mettre en évidence les 

relations structurelles entre les différentes dimensions d‟un construit et justifient ainsi le 

choix du cadre théorique adopté (Mercanti-Guérin, 2005). 

 

Elles permettent de s‟assurer que les dimensions estimées par les facteurs de premier 

ordre définissent bien un construit plus large et plus abstrait, estimé par le facteur de 

second ordre (Roussel et ali, 2002). 

 

L‟analyse factorielle confirmatoire de second ordre (ou AFC de second ordre) permet 

en effet : 

- de rendre compte de la cohérence et de la structure interne du construit 

- d‟analyser et de hiérarchiser le poids des facteurs de premier ordre au sein du 

construit 

- de mesurer la qualité d‟ajustement du modèle sur l‟ensemble du cadre théorique. 

 

 

5.3.4.2. Les croyances attitudinales positives 

 

 

La première analyse de nature descriptive a consisté à faire émerger la structure 

factorielle de l‟échelle des croyances attitudinales positives grâce aux analyses 

factorielles exploratoires menées lors de notre première collecte de données.  

 

Les procédures d‟épuration de l'échelle par l'analyse factorielle exploratoire ont permis 

l‟émergence de quatre dimensions principales : l'enrichissement personnel et 
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professionnel, l'intérêt du poste, le climat social et l'environnement du pays d'accueil, et 

le revenu. 

 

La deuxième collecte de données remet en cause cette structure en faisant émerger trois 

dimensions. En effet, l'analyse factorielle confirmatoire des données du questionnaire 

final montre que l'intérêt du poste et le salaire se retrouvent regroupés sur un même 

facteur. 

 

Nous obtenons ainsi une structure tridimensionnelle, les trois facteurs principaux 

représentants plus de 63 % de la variance cumulée pour un KMO de 0,759. 

 

Tableau 49 : Résumé de l’information issue de l’ACP, croyances attitudinales 

positives 

Facteurs Valeur propre  % variance 

expliquée 

% variance 

cumulée 

 Intérêt du poste et salaire 
2.305 25.607 25.607 

 Enrichissement personnel et 

professionnel 

1.763 19.588 45.195 

 Climat social et environnement 
1.765 18.282 63.477 

Indice KMO .759 
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Tableau 50 :  Qualité de représentation et poids factoriel, croyances attitudinales 

positives 

 Qualité de 

représentation 

Contribution 

sur les axes  

t de 

Student 

Facteur : intérêt du poste et salaire    

 gagner un meilleur salaire qu'en France 

 trouver des emplois plus intéressants 

(diversité. responsabilité. autonomie)  

 avoir la possibilité de changer de métier par 

rapport à la voie prédéterminée par mes 

études 

 voir mes efforts et initiatives en entreprises 

plus valorisés 

.519 

.689 

 

.503 

.605 

.710 

.813 

 

.679 

.717 

15.668 

21.792 

 

16.047 

19.112 

Facteur : Enrichissement personnel et 

professionnel 
 

  

 apprendre mieux maîtriser une langue  

 apporter une valeur ajoutée aux yeux de 

futurs employeurs  

 bénéficier d'un enrichissement personnel et 

intellectuel 

.671 

.575 

.561 

.819 

.722 

.707 

14.328 

13.602 

12.739 

Facteur : climat social et environnement    

 vivre dans un climat social moins pesant 

 vivre dans un meilleur environnement 

(qualité de vie. climat...)  

.801 

.789 

.860 

.873 

38.732 

19.229 

 

 

La structure factorielle est très satisfaisante (plus de 63% % de la variance expliquée). 

Le score factoriel le plus faible est de 0.503. 

 

Tableau 51 : Corrélation entre dimensions, croyances attitudinales positives 

 

Intérêt du poste et 

salaire 

Enrichissement 

personnel et 

professionnel 

Climat Social et 

environnement 

 Intérêt du poste et salaire 
1 .574 .479 

 Enrichissement personnel et 

professionnel 

.574 1 .184 

 Climat Social et environnement 
.479 .184 1 
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Nous observons une corrélation relativement importante entre les différentes 

dimensions. 

La corrélation de variables latentes censées mesurer un même concept est logique et 

justifie le recours au  facteur de second ordre que sont les croyances attitudinales. 

 

Tableau 52 : Fiabilité et validité convergente, croyances attitudinales positives 

 Intérêt du 

poste et 

salaire 

Enrichissement 

personnel et 

professionnel 

 climat social et 

environnement 

Echelle 

globale 

Fiabilité     

Alpha de Cronbach  .750 .640 .756 .715 

Rhô de Jöreskog :  

 

.75 

 

.64 .79  

Validité convergente     

Variance moyenne 

extraite 

ρvc de Fornell et 

Larcker :  

 

 

.44 

 

 

.37 

 

 

.66 

 

 

En ce qui concerne la fiabilité de l'instrument de mesure de l'intention, les indicateurs 

alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog sont supérieurs, à une exception près qui s‟en 

rapproche (0,64), au seuil préconisé par Roussel et ali (2002) de 0,7. Cela traduit une 

bonne fiabilité de l‟échelle de mesure. 

 

Les critères de validité convergente forte ne sont pas satisfaisants pour les dimensions 

« intérêt du poste et salaire » ainsi que « enrichissement professionnel et personnel » 

 (rhô vc < 0,50). 

En revanche, en observant la valeur des tests t de Student nous pouvons en conclure que 

les conditions de validité convergente faible sont atteintes : tous les tests t sont très 

largement significatifs, c'est-à-dire supérieurs à 1,96. 

Nous en déduisons par conséquent que notre échelle bénéficie d'une validité 

convergente satisfaisante. 

 

 

. 
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Tableau 53 : Test de validité discriminante (variances au carré), croyances 

attitudinales positives 

 

Intérêt du poste et 

salaire 

Enrichissement 

personnel et 

professionnel 

Climat Social et 

environnement 

 Intérêt du poste et salaire 
.44   

 Enrichissement personnel et 

professionnel 

.229 .37  

 Climat Social et 

environnement 

.297 .034 .66 

 

 

Vérifier la validité discriminante consiste à vérifier que les échelles de mesure 

proposées discriminent bien les différents concepts. 

  

Il  y a validité discriminante si la variance moyenne extraite, rhô vc, d'une variable 

latente est supérieure au carré de la corrélation entre cette variable latente et les autres 

variables latentes. 

 

Dans le tableau précédent, la diagonale en gras indique la variance partagée entre les 

construits et  leurs mesures (rhô vc). Les autres chiffres correspondent aux corrélations 

au carré entre les différentes échelles de mesure. 

 

Nous pouvons conclure la validité discriminante de notre instrument de mesure.  

Nous vérifions cette validité discriminante par la comparaison du modèle libre et du 

modèle contraint. 
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Tableau 54 : Test de validité discriminante par comparaison du modèle libre et du 

modèle contraint, croyances attitudinales positives 

 Modèle 

contraint 

Chi-Deux 

Modèle non 

contraint 

Chi-Deux 

Ecart de Chi-

Deux 

Ecart ddl 

Intérêt <-1-> enrichissement 315.426 33.878 281.548 1 

Intérêt <-1-> environnement 122.267 33.878 88.389 1 

Enrichissement <-1->environnement 285.433 33.878 251.555 1 

 

Les comparaisons entre le modèle libre et les modèles contraints dans lesquelles les 

corrélations entre dimensions sont fixées à 1, confirment la validité discriminante de 

l'échelle. 

Malgré la forte corrélation entre dimensions, la validité discriminante de l'échelle de 

mesure des croyances attitudinales positives est bien établie. 

 

Tableau 55 :  Qualité du modèle, croyances attitudinales positives 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 38.739  

DDL 15  

Probabilité .001  

RMR .036 La plus proche de 0 

GFI .989 > 0.9 

AGFI .968 > 0.9 

RMSEA .044 < 0.08 

NFI .978 > 0.9 

IFI .987 > 0.9 

CFI .986 > 0.9 

χ²  normé 2.583 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .123 La plus faible possible 

 

Les indices relevés dans le tableau ci-dessus sont satisfaisants. 

Nous pouvons en conclure à la bonne qualité de notre modèle. 
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Tableau 56 :  Coefficients standardisés, croyances attitudinales positives 

   Estimate 
 T 

Student 

enrich <--- croy att pos ,486 7.463 

intérêt <--- croy att pos ,949 16.507 

envirt <--- croy att pos ,561 10.622 

cplangue <--- enrich ,589  

cpvalent <--- enrich ,662  

cpenrperso <--- enrich ,551  

cpsalaire <--- intérêt ,512  

cpinteretw <--- intérêt ,664  

cpchangtmétier <--- intérêt ,603  

cpenvirt <--- envirt ,758  

cpclimatsoc <--- envirt ,794  

cpeffortinit <--- intérêt ,791  

 

 

 

Figure 24 :  Structure des croyances attitudinales positives 
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perso et pro 

Intérêt poste 

salaire 

Climat social 

environnement 

Croyances  

attitudinales 

positives 

Apprendre, mieux maîtriser une langue  

Gagner un meilleur salaire qu'en France 

Vivre dans un climat social moins 

pesant 

Apporter une valeur ajoutée aux yeux de 

futurs employeurs  

 

Bénéficier d'un enrichissement personnel et 
intellectuel 

 

Trouver des emplois plus intéressants 
(diversité. responsabilité. autonomie)  

 

Avoir la possibilité de changer de métier 

par rapport à la voie prédéterminée par 

mes études 

Voir mes efforts et initiatives en 

entreprises plus valorisés 

 

 

Vivre dans un meilleur environnement 

(qualité de vie. climat...) 
 

.589 

.662 

.551 

.512 

.664 

.603 

.791 

.794 

.758 

.486 (7.463) 

.949 (16.507) 

.561 (10.622) 
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Les croyances attitudinales positives sont un construit à trois dimensions. 

En effet, en termes de croyances attitudinales positives qui motiveraient les étudiants à 

partir travailler à l'étranger après le diplôme, nous avons ainsi pu identifier trois types de 

croyances :  

- des croyances , que nous pourrions qualifier de croyances sur les conséquences à 

court terme, relevant de l'intérêt du poste et du salaire proposé 

- des croyances plus personnelles qui sont la recherche d'un meilleur climat social et 

environnement de vie  

- des croyances que nous pouvons qualifier d‟ « investissement » à moyen et long 

terme qui sont la recherche  d‟enrichissement personnel et professionnel. 

 

Tableau 57 : Structure des croyances attitudinales positives 

Croyances attitudinales positives 

Dimensions Items (dans l‟ordre décroissant du poids factoriel) 

Intérêt du poste et salaire (0,949) 

1. voir mes efforts et initiatives en entreprises plus 

valorisés (0,791) 

2. trouver des emplois plus intéressants (diversité. 

responsabilité. autonomie) (0,664) 

3. avoir la possibilité de changer de métier par rapport à 

la voie prédéterminée par mes études (0,603) 

4. gagner un meilleur salaire qu'en France (0,512) 

 

Climat social et environnement 

(0,561) 

1. vivre dans un climat social moins pesant (0,794) 

2. vivre dans un meilleur environnement (qualité de vie. 

climat...) (0,774) 

Enrichissement personnel et 

professionnel (0,486) 

1. apporter une valeur ajoutée aux yeux de futurs 

employeurs (0,662) 

2. apprendre mieux maîtriser une langue (0,589) 

3. bénéficier d'un enrichissement personnel et 

intellectuel (0,551) 

 

 

Comme nous le montrent les résultats repris dans le tableau ci-dessus, le facteur intérêt 

du poste et salaire représente la contribution factorielle la plus importante dans la 

formation des croyances attitudinales positives envers la mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme. 
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L‟item dont le poids factoriel est le plus important sur cette dimension est celui de voir 

les efforts et initiatives en entreprises plus valorisés, suivi de la possibilité de trouver 

des emplois plus intéressants en termes de diversité de responsabilité et d'autonomie. 

 

Ces résultats rejoignent ceux de l'étude qualitative exploratoire dans laquelle la majorité 

des étudiants s'était exprimée sur le fait que les entreprises françaises ne proposaient pas 

de postes suffisamment intéressants eu égard à leur niveau d'études et leurs 

compétences. De plus, d‟après les étudiants, les efforts et initiatives personnelles dans le 

cadre du premier emploi ne sont pas suffisamment valorisés. 

 

De ce constat, les entreprises françaises pourront tirer des pistes de réflexion en ce qui 

concerne leur communication de recrutement et leurs pratiques de l'intégration 

professionnelle des jeunes diplômés. 

 

Il est intéressant de noter que l'item « gagner un meilleur salaire qu'en France » est celui 

qui a le poids factoriel le plus faible dans cette dimension. 

 

Ceci confirme notre hypothèse principale qui est que l'intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme ne dépend pas que de facteurs 

économiques. 

 

En ce qui concerne les croyances plus personnelles, nous pouvons noter que la 

recherche d'un meilleur climat social et d'un environnement plus agréable a une 

contribution factorielle plus importante que le facteur enrichissement personnel et 

professionnel.  

 

Sur cette dimension climat social et environnement, c‟est l‟item « vivre dans un climat 

social moins pesant » qui présente la contribution factorielle la plus importante, bien 

que la contribution de l‟item « vivre dans un meilleur environnement » enregistre une 

contribution assez proche. Ceci confirme les données issues de la littérature (Van Dalen 

et Henkens, 2007) qui stipulent que la recherche d'une meilleure qualité de vie (climat 
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social, qualité de la vie, climat) contribue à l'intention de migration hors de pays à haut 

niveau de revenu. 

 

Pour le facteur enrichissement personnel et professionnel, l‟aspect « enrichissement 

professionnel » semble avoir une influence plus importante que l‟aspect 

« enrichissement personnel ». En effet,  l‟item ayant le poids factoriel le plus important 

est l‟item concernant l'employabilité à moyen et long terme qui est celui d'apporter une 

valeur ajoutée aux yeux de futurs employeurs, alors que l‟item « bénéficier d‟un 

enrichissement personnel et intellectuel » se classe en dernière position après l‟item 

concernant la meilleure maîtrise d‟une langue. 

 

Là encore nous pouvons déduire, comme c'était le cas dans l'étude qualitative 

exploratoire, l'importance de la perception que les étudiants ont en termes d'attentes des 

entreprises sur le fait de posséder une expérience de mobilité internationale 

professionnelle antérieure même pour une intégration dans des fonctions qui sont sans 

rapport avec l'international. Les étudiants considèrent que la mobilité internationale 

professionnelle constitue en quelque sorte un investissement dans leur carrière future. 

 

Ceci peut également être une piste de réflexion pour l‟entreprise dans sa communication 

amont visant à attirer les talents à la sortie de leur cursus de formation et les critères de 

recrutement mobilisés. 

 

 

5.3.4.3. Les croyances attitudinales négatives 

 

 

La première analyse de nature descriptive a consisté à faire émerger une structure 

factorielle de l‟échelle des croyances attitudinales négatives qui se compose de deux 

dimensions : l'éloignement de l'entourage et le coût financier lié à la mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme.  

 

La deuxième collecte de données confirme cette structure bidimensionnelle. 
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Nous obtenons ainsi une échelle à deux facteurs expliquant près de 66 % de la variance 

cumulée.  

 

Tableau 58 : Résumé de l’information issue de l’ACP, croyances attitudinales 

négatives 

Facteurs Valeur propre  % variance 

expliquée 

% variance 

cumulée 

 Eloignement de l’entourage 
2.201 36.689 36.689 

  Coût financier 
1.750 29.165 65.854 

Indice KMO .705 

 

Tableau 59 :  Qualité de représentation et poids factoriel, croyances attitudinales 

négatives 

 Qualité de 

représentation 

Contribution 

sur les axes 

t de 

Student 

Facteur : Eloignement de l’entourage    

 m'éloigner de la famille 

 m'éloigner de mon conjoint 

 m'éloigner de mes amis 

.729 

.695 

.758 
 

.849 

.829 

.867 

22.746 
21.136 
24.501 

Facteur : coût financier    

 faire face un coût financier important 

 payer plus d‟impôts dans certains pays 

 bénéficier d'une politique familiale moins 

bonne 

.534 

.702 

.533 
 

.728 

.838 

.705 
 

 

11.801 
15.004 
11.902 

 

La structure factorielle est très satisfaisante (plus de 66% de la variance expliquée). Le 

score factoriel le plus faible est de 0 ,533. 

 

 

Tableau 60 :  Corrélation entre dimensions, croyances attitudinales négatives 

 Eloignement de 

l’entourage Coût financier 

 Eloignement de l’entourage 
1 .227 

 Coût financier 
.227 1 
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Tableau 61 : Fiabilité et validité convergente, croyances attitudinales négatives 

 Eloignement de 

l’entourage 

Coût financier Echelle 

globale 

Fiabilité    

Alpha de Cronbach  .811 . 640 .695 

Rhô de Jöreskog :  

 

 

.84 

 

.66 

 

Validité convergente    

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker :  

 

 

.64 

 

 

 

.40 

 

 

 

En ce qui concerne la fiabilité de l'instrument de mesure des croyances attitudinales 

négatives, les indicateurs alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog se rapprochent  du seuil 

de 0,7 pour le coût financier. 

Ils sont en revanche excellents pour le facteur éloignement de l‟entourage.  

Nous pouvons considérer que notre échelle représente une bonne fiabilité. 

 

Les critères de validité convergente forte ne sont pas satisfaisants pour la dimension 

coût financier (rhô vc < 0,50). 

En revanche, en observant la valeur des tests t de Student nous pouvons en conclure que 

les conditions de validité convergente faible sont atteintes : tous les tests t sont très 

largement significatifs, c'est-à-dire supérieurs à 1,96. 

Nous en déduisons par conséquent que notre échelle bénéficie d'une validité 

convergente satisfaisante. 

 

Tableau 62 :  Test de validité discriminante (Variances au carré), croyances 

attitudinales négatives 

 Eloignement de 

l’entourage Coût financier 

 Eloignement de l’entourage 
.64  

 Coût financier 
.051 .40 
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Il  y a validité discriminante si la variance moyenne extraite, rhô vc, d'une variable 

latente est supérieure au carré de la corrélation entre cette variable latente et les autres 

variables latentes. 

Ce qui est le cas comme présenté dans le tableau ci-dessus. 

Nous pouvons conclure la validité discriminante de notre instrument de mesure. 

 

Tableau 63 :  Test de validité discriminante par comparaison du modèle libre et du 

modèle contraint, croyances attitudinales négatives 

 Modèle 

contraint 

Chi-Deux 

Modèle non 

contraint 

Chi-Deux 

Ecart de Chi-

Deux 

Ecart ddl 

Eloignement <-1-> coût 144.213 32.081 112.132 1 

 

Cette validité discriminante est confirmée par la comparaison du modèle libre et du 

modèle contraint. 

 

Tableau 64 : Qualité du modèle, croyances attitudinales négatives 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 32.081  

DDL 8  

Probabilité .000  

RMR .090 La plus proche de 0 

GFI .987 > 0.9 

AGFI .967 > 0.9 

RMSEA .061 < 0.08 

NFI .973 > 0.9 

IFI .980 > 0.9 

CFI .980 > 0.9 

X² normé 4.010 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .073 La plus faible possible 

 

Comme l‟indiquent les indices ci-dessus nous pouvons conclure à la bonne qualité de 

notre modèle. 

 

 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 274  

 

 

 

 

Eloignement 

coût 

Croyances  

attitudinales 

négatives 

m'éloigner de la famille 

 

faire face un coût financier 

important 

 

m'éloigner de mon conjoint 
 

   m'éloigner de mes amis 

payer plus d’impôts dans certains 

pays 

bénéficier d'une politique 

familiale moins bonne 

.770 

.720 

.820 

.545 

.740 

.567 

.985 (22.165) 

.231 (4.556) 

Tableau 65 :  Coefficients standardisés, croyances attitudinales négatives 

Coefficients standardisés   Estimate t de Student 

éloignt <--- croy att nég ,985 22.165 

coût fi <--- croy att nég ,231 4.556 

cnloinfamille <--- éloignt ,770  

cnloinconjt <--- éloignt ,720  

cnloinami <--- éloignt ,820  

cncoûts <--- coût fi ,545  

cnimpots <--- coût fi ,740  

cnpolfamil <--- coût fi ,567  

  

 

 

 

 

 

Figure 25 : Structure des croyances 

attitudinales négatives 
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Les croyances attitudinales négatives sont un construit bidimensionnel. 

En termes de croyances attitudinales négatives qui représenteraient des freins pour la 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme, nous avons ainsi pu identifier 

deux types de croyances. 

 

D'une part les croyances affectives liées au facteur qui représente l'éloignement vis-à-

vis de l'entourage, et d'autre part des croyances de nature financière liées au facteur du 

coût de la mobilité internationale professionnelle. 

 

Tableau 66 :  Structure des croyances attitudinales négatives 

Croyances attitudinales négatives 

Dimensions Items (dans l‟ordre décroissant du poids factoriel) 

Eloignement de l’entourage (0,985) 

1. m'éloigner de mes amis (0,820) 

2. m'éloigner de la famille (0,770) 

3. m'éloigner de mon conjoint (0,720)  

 

Coût financier (0,231) 

1. payer plus d’impôts dans certains pays (0,740) 

2. bénéficier d'une politique familiale moins bonne 

(0,567) 

3. faire face un coût financier important (0,545)  

 

 

La dimension qui présente la contribution factorielle la plus importante est celle de 

l‟éloignement de l‟entourage avec un item dont le poids factoriel est supérieur à celui 

des autres items : « m'éloigner de mes amis » qui représente une conséquence négative 

plus importante encore que l'éloignement vis-à-vis de la famille ou l'éloignement vis-à-

vis  du conjoint. 

Ce résultat conforte les éléments de la littérature sur la Génération Y qui stipulent que 

les jeunes issus de cette génération sont particulièrement attachés à leurs amis. 

Le fait de perdre son réseau amical constitue le frein le plus important dans le cadre de 

mobilité internationale après le diplôme. 

 

Le facteur « coût financier », dont la contribution factorielle sur les croyances 

attitudinales négatives est beaucoup moins importante, se décompose en deux parties : 
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le coût immédiat engendré par la mobilité internationale professionnelle et les effets 

financiers à plus long terme qui sont de payer plus d'impôts dans certains pays  et 

de bénéficier d'une politique familiale moins favorable. 

 

Contrairement à l'idée reçue selon laquelle le taux d'imposition serait particulièrement 

élevé en France, c'est l'item « payer plus d'impôts dans certains pays » qui a le poids 

factoriel le plus important sur le facteur coût financier, devant le fait de bénéficier d‟une 

politique familiale moins bonne et de faire face au coût immédiat qu‟engendre la 

mobilité internationale professionnelle.  

Ce résultat va à l‟encontre de ce qui a émergé lors de l‟étude qualitative exploratoire 

dans laquelle une majorité d‟étudiants avaient cité, comme frein à la mobilité 

internationale, le fait de bénéficier de moins bonnes prestations sociales à l‟étranger. 

 

 

5.4. L’étude de la structure des croyances normatives 

 

 

Comme pour l‟attitude, Ajzen et Fishbein (1980) définissent les normes subjectives 

comme une combinaison linéaire : le résultat des croyances normatives multipliées par 

la motivation à respecter ces croyances et à aller dans leur sens. 

 

 

5.4.1. Les items de l’instrument de mesure test des croyances normatives 

 
 

La revue de la littérature et l'étude qualitative exploratoire font ressortir huit catégories 

de personnes ou groupes de personnes importantes pour l'étudiant qui seraient de nature 

à inciter  ou non sa mobilité internationale professionnelle. 
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Tableau 67 :  Echelle de mesure test des croyances normatives 

Items constitutifs de l’instrument de mesure des croyances normatives 

1. Mes parents 

2. L‟école 

3. Mes amis 

4. Mes camarades de promotion 

5. Les entreprises françaises, mes futurs employeurs potentiels 

6. Ma compagne / Mon compagnon 

7. Les enseignants de l‟Ecole 

8. Les anciens ou connaissances qui sont partis 

 
 

L'instrument de mesure avait la forme présentée ci-dessous qui reprend celle présentée 

pour les croyances attitudinales positives. Nous posions les questions suivantes : 

 

Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le diplôme,  
 

Pour les personnes, institutions ou groupes de personnes suivants, précisez, sur une échelle à 7 

positions :  

 

 

1. Si elles (ils) vous inciteraient à tenter une mobilité internationale professionnelle après 

votre diplôme (colonne de gauche) 

 

2. L’importance que vous accordez à leur opinion (colonne de droite) 

 

 

 

5.4.2. Purification de l’instrument de mesure : l'analyse factorielle 

exploratoire  

 

 

L‟indice KMO 0,690 ainsi que le test de sphéricité de Bartlett justifient ici aussi la 

réalisation d'une analyse factorielle exploratoire. 

 

Les résultats montrent que 3 facteurs expliquent  66.2 % de la variance.  
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La qualité de représentation et les caractéristiques de notre population nous incitent à 

conserver à ce stade tous les items, même si les alphas ne sont pas satisfaisants pour les 

facteurs « influence affective » et « projection vers l‟avenir ». 

 

Ces items sont regroupés comme suit : 

 

Tableau 68 : Echelle de mesure finale des croyances normatives 

Echelle de mesure des croyances normatives Alpha de 

Cronbach 

Facteur : influence sociale et scolaire .748 

- L‟école 

- Mes camarades de promotion 

- Les enseignants de mon école 

- Les anciens ou connaissances qui sont partis 
  

 

Facteur : influence affective .565 

- Mes parents 

- Mes amis 

 

Facteur : Projection vers l‟avenir .433 

- Les entreprises 

- Ma compagne/Mon compagnon 

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Les items de l’instrument de mesure final des croyances normatives 

 

 

L'instrument de mesure finale des croyances normatives pour l'intention de mobilité 

professionnelle internationale est le suivant :  
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Figure 26 :  Extrait du questionnaire final, croyances normatives 

 
Pour les personnes, institutions ou groupes de personnes suivants, précisez,:  
 

3. dans quelle mesure elles vous inciteraient à partir travailler à l’étranger après votre 
diplôme (colonne de gauche) 
 

4. L’importance que vous accordez à leur opinion (colonne de droite) 
 

 

 

1. m’inciteraient à partir travailler à l’étranger 
après votre diplôme 

2.  Importance pour moi de 

leur opinion  
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       Mes parents        

       L’école        

       Mes amis        

       Mes camarades de promotion        

       Les entreprises         

       Ma compagne / Mon compagnon        

       Les enseignants de l’Ecole        

       Les anciens ou connaissances qui sont partis        

 

 

5.4.4. Les analyses factorielles confirmatoires, examen de la validité et de la 

fiabilité 

 

 

La première analyse de nature descriptive a consisté à faire émerger la structure 

factorielle de l‟échelle des croyances normatives grâce aux analyses factorielles 

exploratoires menées lors de notre première collecte de données. 

  



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 280  

Les procédures d‟épuration de l'échelle par l'analyse factorielle exploratoire ont permis 

l‟émergence de trois dimensions principales : l'influence sociale et scolaire, l'influence 

affective et un troisième facteur regroupant les entreprises et ma compagne/mon 

compagnon que nous avions qualifié de facteur de projection vers l'avenir. 

 

La deuxième collecte de données remet en cause cette structure en faisant émerger deux 

dimensions. 

  

En effet, l‟analyse factorielle confirmatoire des données du questionnaire final montre 

que « ma compagne/mon compagnon » intègre le facteur « influence affective » et que 

« mes camarades de promotion » enregistre une forte contribution sur les deux axes 

(influence sociale et scolaire et influence affective).  

 

Le facteur projection vers l'avenir disparait.  

 

Nous obtenons ainsi une structure bidimensionnelle, les deux facteurs principaux 

représentant plus de 61 % de la variance cumulée pour un KMO de 0,800. 

 

Tableau 69 : Résumé de l’information issue de l’ACP, croyances normatives 

Facteurs Valeur propre  % variance 

expliquée 

% variance 

cumulée 

 Influence sociale et scolaire 
2.865 35.811 35.841 

  Influence affective 
2.026 25.330 61.141 

Indice KMO 
.800 
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Tableau 70 :  Qualité de représentation et poids factoriel, croyances normatives 

  Qualité de 

représentation 

Contribution 

sur les axes 

t de 

Student 

Facteur : Influence sociale et scolaire    

 Les entreprises 

 L‟école 

 Les enseignants de mon école 
 Les anciens ou connaissances qui sont partis 
 

.541 

.703 

.780 

.594 
 

.729 

.791 

.868 

.711 

17.373 
24.871 
26.253 
18.422 

Facteur : Influence affective    

 Mes parents 

 Mes amis 

 Ma compagne/Mon compagnon 

.454 

.721 

.465 

 

.614 

.818 

.679 

10.995 
12.538 
9.383 

 

 

L'item « Mes camarades de promotion » a été retiré à cause de sa forte contribution sur 

les deux axes (0,492 et 0,625). En effet, selon Carricano et Poujol (2008), dans le cadre 

des échelles multidimensionnelles, sont éliminés les items dont les poids factoriels sont 

supérieurs à 0,3 sur plusieurs facteurs. 

 

La structure factorielle est satisfaisante (plus de 61% de la variance expliquée). Le score 

factoriel le plus faible est de 0 ,614. 

 

Tableau 71 :  Corrélation entre dimensions, croyances normatives 

 Influence sociale et 

scolaire Influence affective 

 Influence sociale et scolaire 
1 .614 

 Influence affective 
.614 1 
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Tableau 72 : Fiabilité et validité convergente, croyances normatives 

 Influence sociale 

et scolaire 

Influence affective Echelle 

globale 

Fiabilité    

Alpha de Cronbach  .828 . 588 .781 

Rhô de Jöreskog :  

 

.84 
 

.60  

Validité convergente    

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker :  

 
 
.58 

 
 
.34 

 

 

En ce qui concerne la fiabilité de l'instrument de mesure des croyances normatives, les 

indicateurs alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog dépassent le seuil de 0,7 pour le 

facteur « influence sociale et scolaire ». 

L'alpha et le rhô sont, en revanche, sous les seuils communément admis pour le facteur 

« influence affective ».  

L'alpha ne peut être amélioré par le retrait d'un item.  

Aussi nous garderons l'échelle en l'état pour la suite de nos analyses.  

 

L'alpha de l'échelle globale est satisfaisant puisqu'il se rapproche de 0,8, aussi nous 

pouvons conclure à la fiabilité de notre échelle. 

 

Le critère de validité convergente forte n'est pas satisfait pour la dimension « influence 

affective » (rhô vc < 0,50). Il l‟est, en revanche, pour la dimension « influence sociale et 

scolaire ». 

 

Nous vérifions, de ce fait, les conditions de validité convergente faible. 

Tous les tests t de Student sont très largement significatifs, c'est-à-dire supérieurs à 

1,96. 

Nous en déduisons par conséquent que notre échelle bénéficie d'une validité 

convergente satisfaisante. 
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Tableau 73 : Test de validité discriminante (Variances au carré) , croyances 

normatives 

 
Influence sociale et 

scolaire Influence affective 

 Influence sociale et scolaire 
.58  

 Influence affective 
.323 .34 

 

Il  y a validité discriminante si le rhô vc, d'une variable latente est supérieur au carré de 

la corrélation entre cette variable latente et les autres variables latentes. 

Le tableau ci-dessus nous permet de conclure à la validité discriminante de notre 

instrument de mesure.  

 

Dans la mesure où le rhô vc de « l'influence affective » est à peine supérieur au carré de 

la corrélation « influence affective/influence sociale et scolaire », nous examinerons 

attentivement les résultats du test de validité discriminante par comparaison du modèle 

libre et du modèle contraint pour confirmer la validité discriminante.  

 

Tableau 74 : Test de validité discriminante par comparaison du modèle libre 

 et du modèle contraint, croyances normatives 

 Modèle contraint Modèle non 

contraint 

Ecart de Chi-Deux Ecart ddl 

 55.505 23.746 31.759 1 

 

 

L‟écart de Chi-Deux pour un degré de liberté est très largement supérieur au seuil de 

3,94.  

Nous pouvons en conclure la validité discriminante de l'échelle de mesure des 

croyances normatives, et ceci, malgré la forte corrélation entre les dimensions. 
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Tableau 75 : Qualité du modèle, croyances normatives 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 23.746  

DDL 9  

Probabilité .005  

RMR .051 La plus proche de 0 

GFI .992 > 0.9 

AGFI .974 > 0.9 

RMSEA .045 < 0.08 

NFI .987 > 0.9 

IFI .992 > 0.9 

CFI .992 > 0.9 

χ²  normé 2.638 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .077 La plus faible possible 

 

 

Nous pouvons conclure à la bonne qualité de notre modèle grâce aux indices présentés 

ci-dessus qui se révèlent tous satisfaisants. 

 

Tableau 76 :  Coefficients standardisés, croyances normatives 

   Estimate t student 

inf social <--- croy nomat ,979 26.292 

infl affect <--- croy nomat ,581 12.271 

inécole <--- inf social ,848  

inentreprises <--- inf social ,608  

inEC <--- inf social ,859  

inanciens <--- inf social ,706  

inamis <--- infl affect ,763  

incompag <--- infl affect ,395  

inparents <--- infl affect ,578  
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Figure 27 : Structure des croyances  normatives 

 

Les croyances normatives sont un construit à deux dimensions. 

Elles correspondent à l‟incitation perçue par l‟étudiant, de personnes ou groupes de 

personnes importants pour lui, en faveur de la mobilité internationale professionnelle 

après le diplôme. Nous avons ainsi pu identifier deux types de croyances : 

 

- D'une part les croyances liées à l‟environnement social et scolaire regroupées sur 

le facteur « influence sociale et scolaire » 

- d'autre part des croyances de nature affective, qui correspondent à 

l‟environnement familial et amical, liées au facteur que nous avons appelé 

« influence affective ». 

 

 

 

 

Influence 

sociale et 

scolaire 

Influence 

affective 

Croyances 

normatives 

 

 

Les entreprises 

 

 
L‟école 

 

Les enseignants de mon école 
 

Mes parents 

 

 
Mes amis 

 

.608 

.848 

.706 

.578 

.763 

.979 (26.292) 

.581 (12,271) 

Ma compagne/Mon compagnon 
.395 

Les anciens ou connaissances qui 

sont partis 
 

.859 
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Tableau 77 :  Structure des croyances normatives 

Croyances normatives 

Dimensions Items (dans l‟ordre décroissant du poids factoriel) 

Influence sociale et scolaire (0,979) 

1. Les enseignants de mon école (0,859) 
2. L‟école (0,848) 

3. Les anciens ou connaissances qui sont partis (0,706) 
4. Les entreprises (0,608) 

Influence affective (0,581) 

1. Mes amis (0,763) 

2. Mes parents (0,578) 

3. Ma compagne/Mon compagnon (0,395) 

 

 

À l'instar de Martinon (2000), nous considérons que l'influence sociale n'est pas un 

modèle passif mais une appropriation dans la logique d'acteurs de l'individu, des 

éléments retirés des expériences vécues dans différents groupes et différents contextes. 

Les individus se modèlent sur des personnes importantes pour eux et  apprennent ainsi 

les rôles sociaux au travers de différents processus : 

 

- le processus d'intériorisation : incorporation des opinions des autres dans son 

propre système de valeurs, 

- le processus d'identification : tendance à se conformer au groupe en raison de ses 

qualités attirantes, 

- le processus de modelage : acquisition de comportements sociaux en imitant les 

actions des autres. 

 

Les résultats ci-dessus nous montrent une forte prédominance de la contribution 

factorielle de la dimension « influence sociale et scolaire ». 

 

Nous pouvons constater que les deux items ayant le poids factoriel le plus fort et très 

proche sur cette dimension sont ceux de l‟influence des enseignants  et de l‟école.  

La caractéristique du parcours de formation des deux écoles, résolument tourné vers 

l‟international, avec des séjours obligatoires à l‟étranger pour valider le diplôme et le 
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discours des enseignants-chercheurs sont considérés comme des incitations fortes à la 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme.  

Cette constatation nous amène à déduire un certain conformisme de la part des étudiants 

qui incorporeraient l‟opinion des enseignants et de l‟école et qui agiraient dans le sens 

préconisé par l‟institution. Ceci confirme les résultats de Mullet et ali (2002) qui 

stipulent que le rôle des enseignants est un élément important dans la formation de 

l‟intention de mobilité internationale professionnelle. En effet, l‟enseignant est perçu 

comme un agent de changement des mentalités et de construction des identités des 

étudiants au cours de leur formation (Cardu et Bourassa, 2000). 

 

L‟influence de l‟entreprise est également significative mais moins que celle des anciens 

ou connaissances qui sont partis à l‟étranger et qui peuvent être considérés comme des 

modèles à imiter par les étudiants. En effet, la connaissance de personnes aux 

caractéristiques relativement semblables (en particulier des anciens de leur école) ayant 

réussi une mobilité internationale professionnelle peut jouer en faveur de la perception 

de faisabilité d‟une telle mobilité chez les étudiants (processus de modelage). 

 

Le facteur « influence affective » a lui aussi une contribution factorielle significative sur 

les croyances normatives avec la prédominance ici de l‟influence amicale, par rapport à 

l‟influence familiale.  

En effet, l‟individu a tendance à assimiler les croyances qui prévalent dans le groupe 

dont il est membre (Martinon, 2000). 

Ce résultat est particulièrement cohérent avec la littérature portant sur les 

caractéristiques des jeunes issus de la génération Y qui accordent une importance 

particulière à leur sphère amicale et qui ont une tendance prononcée à se conformer aux 

normes en vigueur dans les groupes sociaux auxquels ils appartiennent (Pichault et 

Pleyers, 2010). 

  

Le faible poids factoriel de l‟influence de la compagne ou du compagnon, va à 

l‟encontre de la littérature qui souligne le rôle crucial du conjoint dans la décision de 

migration (Mincer, 1978, Landau et ali, 1992).  
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Cette différence peut s‟expliquer par les caractéristiques de notre population, 

relativement jeune et qui n‟a pas, pour la majeure partie d‟entre elle, construit une vie 

de couple stable. Le problème du conflit double carrière / mobilité internationale ne se 

pose pas ou de manière relativement marginale dans notre cas. 

 

 

5.5. L’étude de la structure des croyances de contrôle 

 

Ajzen et Fishbein (1980) définissent les croyances de contrôle comme une combinaison 

linéaire : le résultat des croyances de contrôle multipliées par le degré de perception de 

l‟individu quant à leur capacité à influer sur le résultat du comportement. 

 

5.5.1. Les items de l’instrument de mesure test des croyances de contrôle 
 

 

Nous allons dans cette partie étudier dans un premier temps les items constitutifs de 

l‟instrument de mesure des croyances de contrôle positives ou situations facilitantes 

puis, dans un second temps, les items constitutifs de l‟instrument de mesure des 

croyances de contrôle négatives ou obstacles. 

 

 

5.5.1.1. Les croyances de contrôle positives ou situations facilitantes 
 

 

L'échelle de mesure test des croyances de contrôle positives ou situations qui 

permettraient d'aider à la mobilité internationale professionnelle est composée de 16 

items : 
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Tableau 78 : Echelle de mesure test des solutions facilitantes 

Items constitutifs de l’instrument de mesure des  situations facilitantes 

1. Avoir un réseau sur place 

2. Ne pas partir seul (e), réaliser un projet de couple 

3. Avoir un point de chute (familial, amical) 

4. Avoir une bonne maîtrise de l‟anglais 

5. N'avoir ni enfant ni conjoint 

6. Bénéficier de programmes de recrutement à l'international proposés par les entreprises 

7. Avoir accès à des conseils dans la recherche d‟emploi et des informations sur les aides à la 

mobilité qui existent 

8. Bénéficier d‟un processus de recrutement facile avec des entretiens en France 

9. Avoir accès à des opportunités de qualité à l'étranger 

10. Bénéficier du fait que le diplôme français de Grande Ecole est valorisé dans certains pays 

11. Avoir déjà vécu le même type d'expérience (émigration) 

12. Bénéficier d‟une bonne culture internationale donnée par l‟école 

13. Garder le support social français 

14. Avoir apprécié la destination lors d‟un séjour précédent 

15. Pouvoir organiser ma vie sur place avant d‟arriver 

16. Bénéficier de la proximité géographique avec la France 

 

Lors de la collecte des données, les questions suivantes étaient posées : 

Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le diplôme, 

veuillez préciser pour chacune des situations facilitantes suivantes, sur une échelle à 7 positions,  

 
1. Si vous pensez vous retrouver dans la situation facilitante décrite (colonne de 

gauche) 

 

2. L‟importance que vous accordez à chacune des situations décrites dans votre 

tentative de mobilité internationale professionnelle (colonne de droite). 

 

 
 

5.5.1.2. Les croyances de contrôle négatives ou obstacles 

 

 

L'instrument de mesure test des croyances de contrôle négatives ou obstacles à la 

mobilité internationale professionnelle est composé de 21 items. 
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Tableau 79 :  Echelle de mesure test des obstacles 

Items constitutifs de l’instrument de mesure des  obstacles 

1. Avoir un conjoint en France 

2. Ne pas maîtriser la langue 

3. Rencontrer une culture trop différente 

4. Connaître des difficultés dans la sphère familiale (santé, âge...) 

5. Avoir des attaches familiales en France 

6. Faire face à de nombreuses et complexes démarches administratives 

7. Faire face à des contraintes financières (remboursement de crédit) 

8. Bénéficier d‟une culture internationale donnée par l‟école insuffisante 

9. Obtenir un salaire trop bas 

10. Gérer les obligations du quotidien (loyer, abonnements) à l‟aller et au retour 

11. Faire face à un coût financier important (logement, voyages…) 

12. Avoir peu de chance de trouver un emploi à cause de la culture d‟embauche des entreprises 

locales 

13. Avoir peu d‟opportunités de carrière à l‟étranger en tant que diplômé(e) français(e) 

14. Ne pas connaître le marché du travail dans le pays de destination 

15. Avoir peur de la différence, peur du grand saut 

16. Avoir une mauvaise impression du pays d‟accueil 

17. Etre attaché à mon domicile 

18. Avoir des attaches amicales en France 

19. Eprouver un sentiment d‟appartenance à la France, c‟est mon pays 

20. Me sentir bien en France 

21. Avoir le sentiment qu‟il faut garder les compétences en France 

 

Les deux questions qui étaient posées étaient les suivantes : 

Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le diplôme,  
 Veuillez préciser pour chacun des éléments suivants, sur une échelle à 7 positions,  

 
1. Si vous pensez vous retrouver face à l‟obstacle décrit (colonne de gauche) 

 

2. L‟importance que vous accordez à chaque obstacle dans votre tentative de mobilité 

internationale professionnelle (colonne de droite). 

 

 

Les résultats utilisés pour réaliser notre analyse factorielle exploratoire sont ceux 

obtenus par la multiplication du score des échelles correspondant à ces deux questions. 
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5.5.2. Purification de l’instrument de mesure : l'analyse factorielle 

exploratoire 

 

 

5.5.2.1. Les croyances en termes de situations facilitantes 

 

 

L'indice KMO de 0,726 ainsi que le test de sphéricité de Bartlett  justifient la réalisation 

d'une analyse factorielle exploratoire. 

 

Les résultats montrent que cinq facteurs expliquent un peu plus de 62 % de la variance.  

 

Leur poids factoriel nous fait, dans un premier temps,  éliminer les items suivants : 

 

- ne pas partir seul, réaliser un projet de couple, 

- avoir une bonne maîtrise de l'anglais, 

- avoir accès à des conseils dans la recherche d'emploi et les informations sur les 

aides à la mobilité qui existent, 

- bénéficier du fait que le diplôme français de Grandes Ecoles est valorisé dans 

certains pays, 

- bénéficier d'une bonne culture internationale donnée par l'école, 

- garder le support social français, 

- avoir apprécié la destination lors d'un séjour précédent, 

- pouvoir organiser ma vie sur place avant d'arriver. 

 

En reprenant notre tableau de qualité de représentation, nous avons retiré : 

- avoir accès à des opportunités de qualité à l'étranger 

 

Les analyses factorielles consécutives nous proposent une solution composée de deux 

dimensions et 4 items, expliquant 78% de la variance cumulée pour laquelle l'indice 

KMO est de 0,567. 

 

Les items retenus sont : 

- avoir un réseau sur place 
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- avoir un point de chute familial ou amical 

- bénéficier de programmes de recrutement international proposé par les entreprises 

- bénéficier d'un processus de recrutement facile avec des entretiens en France 

 

Cependant, les items suivants sont revenus très souvent dans notre étude qualitative 

exploratoire, aussi nous décidons de les réintégrer dans notre instrument de mesure 

final : 

- Ne pas partir seul, réaliser un projet de couple, 

- Avoir accès à des conseils dans la recherche d'emploi et les informations 

sur les aides à la mobilité qui existent. 

 

Nous obtenons ainsi une échelle bidimensionnelle à six items pour une variance 

expliquée de 64% et un KMO de 0,701. 

 

Tableau 80 : Echelle de mesure finale des solutions facilitantes 

Echelle de mesure des croyances en termes de solutions facilitantes Alpha de 

Cronbach 

Facteur sociologique .697 

- avoir un réseau sur place 

- ne pas partir seul, réaliser un projet de couple 

- avoir un point de chute familial ou amical 

 

Facteur : aide au recrutement .735 

- bénéficier de programmes de recrutement international proposé par les 

entreprises 

- bénéficier d'un processus de recrutement facile avec des entretiens en France 

- avoir accès à des conseils dans la recherche d'emploi et des informations sur les 

aides à la mobilité qui existent 

 

 

 

5.5.2.2. Les croyances en termes d‟obstacles 

 

L'indice KMO de 0,603 ainsi que le test de sphéricité de Bartlett justifient la réalisation 

d'une analyse factorielle exploratoire. 
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Les résultats montrent que six facteurs expliquent un peu plus de 64 % de la variance. 

 

En suivant les règles portant sur le poids factoriel  nous éliminons les items suivants : 

- avoir un conjoint en France, 

- ne pas maîtriser la langue, 

- avoir des difficultés dans la sphère familiale, 

- bénéficier d'une culture internationale donnée par l'école insuffisante, 

- obtenir un salaire trop bas, 

- avoir peur de la différence, peur du grand saut, 

- avoir eu une mauvaise impression du pays d'accueil. 

 

Tous les autres items ont une qualité de représentation supérieure à 0,5, nous ne retirons 

aucun item supplémentaire à ce stade. 

 

Il nous reste encore 14 items, nous allons par conséquent procéder à de nouvelles 

analyses factorielles en retirant les items éliminés précédemment. 

 

S‟imposait alors à nous une solution composée de deux dimensions et cinq items qui 

représentent une variance totale de 74% et pour laquelle l'indice KMO est de 0,681 : 

 

- faire face à de nombreuses et complexes démarches administratives, 

- gérer les obligations du quotidien à l'aller comme au retour, 

- faire face à un coût financier important, 

- avoir peu de chance de trouver un emploi à cause de la culture locale d'embauche, 

- ne pas connaître le marché du travail dans le pays de destination. 

 

Dans la mesure où le fait de n‟avoir pas d‟opportunités à l‟étranger en tant que diplômé 

français est souvent revenu comme un obstacle dans l‟enquête qualitative exploratoire, 

nous avons décidé de conserver cet item. 

 

Nous obtenons ainsi une échelle bidimensionnelle à 6 items pour une variance cumulée 

de 60,5% et un KMO de 0,727. 
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Tableau 81 :  Echelle de mesure finale des obstacles 

Echelle de mesure des croyances en termes de d’obstacles Alpha de 

Cronbach 

Facteur : obstacles administratifs et financiers .800 

- faire face à de nombreuses et complexes démarches administratives  

- gérer les obligations du quotidien à l'aller comme au retour  

- faire face à un coût financier important 

 

Facteur : manque d‟opportunités à l‟étranger .757 

- avoir peu de chance de trouver un emploi à cause de la culture locale 

d'embauche 

- ne pas connaître le marché du travail dans le pays de destination 

- avoir peu d‟opportunités de carrière à l‟étranger en tant que diplômé (e) 

français(e) 

 

 

 

5.5.3. Les items de l’instrument de mesure final des croyances de contrôle 

 

Les instruments de mesure définitive pour les croyances de contrôle dans l'intention de 

mobilité internationale professionnelle sont décrits dans les figures suivantes : 
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Figure 28 :  Extrait du questionnaire final, situations facilitantes 

 

Pour chacun des contextes facilitants suivants veuillez préciser,  

 
1. dans l’hypothèse d’un départ à l’étranger à la sortie de l’école, dans quelle mesure 

vous pensez vous trouver dans le contexte suivant (colonne de gauche) 
 

2. dans quelle mesure ce contexte vous parait de nature à faciliter une implantation à 
l’étranger (colonne de droite) 

 

 1.Je pense me retrouver dans ce contexte   
2. ce contexte me parait de 
nature à faciliter une implantation 

à l’étranger.  
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       Avoir un réseau sur place        

       Avoir un point de chute (familial, amical)        

       Ne pas partir seul (e), réaliser un projet de 
couple 

       

       Bénéficier de programmes de recrutement à 
l'international proposés par les entreprises 

       

       Bénéficier d’un processus de recrutement 
facile avec des entretiens en France 

       

       Avoir accès à des conseils dans la recherche 
d’emploi et des informations sur les aides à la 

mobilité qui existent 
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Figure 29 :  Extrait du questionnaire final, obstacles 

 

 Pour chacun des obstacles suivants veuillez préciser,  

 
3. dans l’hypothèse d’un départ à l’étranger à la sortie de l’école, dans quelle mesure vous 

pensez vous trouver dans le contexte suivant (colonne de gauche) 
 

4. dans quelle mesure ce contexte vous parait être un obstacle à une implantation à 
l’étranger (colonne de droite) 

 

1. Je pense me retrouver dans ce contexte 
2. ce contexte me parait être un 
obstacle à une implantation à 
l’étranger  
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       Faire face à de nombreuses et complexes démarches 
administratives 

       

       Gérer les obligations du quotidien (loyer, abonnements) 
à l’aller et au retour 

       

       Faire face à un coût financier important (logement, 
voyages…) 

       

       Avoir peu de chance de trouver un emploi à cause de la 
culture d’embauche des entreprises locales 

       

       Ne pas connaître le marché du travail dans le pays de 
destination 

       

       Avoir peu d’opportunités de carrière à l’étranger en tant 
que diplômé français 

       

 

 

 

5.5.4. Les analyses factorielles confirmatoires, examen de la validité et de la 

fiabilité 

 

 

5.5.4.1. Les croyances en termes de situations facilitantes 

 

 

La première analyse avec les données de la première collecte ont fait émerger une 

échelle bidimensionnelle.  
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La deuxième collecte de données confirme cette structure en faisant émerger les deux 

dimensions de la perception des situations facilitantes : le facteur aide au recrutement et 

le facteur sociologique. 

Nous obtenons ainsi une structure bidimensionnelle, les deux facteurs principaux 

représentant plus de 73 % de la variance cumulée pour un KMO de 0,615. 

 

Tableau 82 :  Résumé de l’information issue de l’ACP, situations facilitantes 

Facteurs Valeur propre  % variance 

expliquée 

% variance 

cumulée 

 aide au recrutement 
2.098 41.968 41.968 

 facteur sociologique 
1.579 31.585 73.553 

Indice KMO .651 

 

 

Tableau 83 :  Qualité de représentation et poids factoriel, situations facilitantes 

 Qualité de 

représentation 

Contribution 

sur les axes 

t de 

Student 

Facteur : aide au recrutement    

 bénéficier de programmes de recrutement 

international proposés par les entreprises 

 bénéficier d'un processus de recrutement 

facile avec des entretiens en France 

 avoir accès à des conseils dans la recherche 

d'emploi et des informations sur les aides à 

la mobilité qui existent 

.739 

.733 

 

.624 

 

.850 

.856 

 

.784 

 

22.781 

21.885 

 

17.906 

Facteur  sociologique    

 avoir un réseau sur place 

 avoir un point de chute familiale ou amical 
.781 
.800 

.867 

.894 
38.481 
17.739 

 

L‟item « ne pas partir seul, réaliser un projet de couple »  a été retiré de la dimension 

sociologique à cause de sa très faible qualité de représentation (0,204). 

 

La structure factorielle ainsi obtenue est très satisfaisante (plus de 73% de la variance 

expliquée). Le score factoriel le plus faible est de 0 ,784. 
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Tableau 84 :  Corrélation entre dimensions, situations facilitantes 

Facteurs 
aide au recrutement facteur sociologique 

 aide au recrutement 
1 .269 

 sociologique 
.269 1 

 

 

Tableau 85 :  Fiabilité et validité convergente, situations facilitantes 

 aide au 

recrutement 

facteur sociologique échelle 

globale 

Fiabilité    

Alpha de Cronbach  . 782 . 725 .684 

Rhô de Jöreskog :  

 

.79 

 

.73  

Validité convergente    

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker :  

 

 

 

.55 

 

 

 

.63 

 

 

 

 

En ce qui concerne la fiabilité de l'instrument de mesure des situations facilitantes ou 

croyances de contrôle positives les indicateurs alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog 

sont supérieurs au seuil préconisé par Roussel et ali (2002) de 0,7.  

Cela traduit une bonne fiabilité de l‟échelle de mesure. 

 

Les critères de validité convergente forte sont également satisfaits (rhô vc > 0,50). 

En observant la valeur des tests t de Student nous pouvons en conclure que les 

conditions de validité convergente faible sont également atteints. 

Nous en déduisons par conséquent que notre échelle bénéficie d'une validité 

convergente satisfaisante. 
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Tableau 86 : Test de validité discriminante (Variances au carré) , situations 

facilitantes 

Facteurs 
aide au recrutement facteur sociologique 

 aide au recrutement 
.55  

 sociologique 
.072 .63 

 

La variance moyenne extraite, rhô vc, de chaque facteur est supérieure au carré de la 

corrélation entre les deux facteurs. 

 

Nous pouvons conclure la validité discriminante de notre instrument de mesure. 

 

Tableau 87 : Test de validité discriminante par comparaison du modèle libre 

et du modèle contraint, situations facilitantes 

Modèle contraint Modèle non contraint Ecart de Chi-Deux Ecart ddl 

282.806 14.070 268.736 1 

 

La comparaison du modèle libre et du modèle contraint confirme la validité 

discriminante de l‟instrument de mesure. 

 

 

Tableau 88 :  Qualité du modèle, situations facilitantes 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 14.070  

DDL 5  

Probabilité .015  

RMR .030 La plus proche de 0 

GFI .993 > 0.9 

AGFI .979 > 0.9 

RMSEA .048 < 0.08 

NFI .987 > 0.9 

IFI .992 > 0.9 

CFI .992 > 0.9 

χ²  normé 2.814 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .043 La plus faible possible 
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La qualité du modèle global des croyances de contrôle positives est satisfaisante, 

comme le montrent les indices dans le tableau ci-dessus. 

 

Tableau 89 :  Coefficients standardisés, situations facilitantes 

   Estimate t de Student 

aide recrut <--- sol facil ,961 21.627 

sociologiques <--- sol facil ,280 6.486 

sfpocesrecfr <--- aide recrut ,765  

sfconseil <--- aide recrut ,640  

sfréseau <--- sociologiques ,981  

sfpointchute <--- sociologiques ,581  

sfpgrrecint <--- aide recrut ,820  

 

Figure 30 : Structure des croyances de contrôle positives –situations facilitantes- 

 

 

 

 

 

Aide au 

recrutement 

Facteur 

sociologique 

Croyances  

de contrôle 

situations 

facilitantes 

bénéficier de programmes de 

recrutement international proposé par 

les entreprises 

 

 bénéficier d'un processus de 

recrutement facile avec des entretiens 

en France 

 avoir accès à des conseils dans la 

recherche d'emploi et des informations 

sur les aides à la mobilité qui existent 

avoir un réseau sur place 

 

avoir un point de chute familial ou 

amical 

.820 

.765 

.640 

.981 

.581 

.961 (21.627) 

.280 (6.486) 
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Les croyances comportementales positives correspondant à la disponibilité perçue de 

ressources facilitant la mobilité internationale professionnelle se révèlent être un 

construit bidimensionnel. 

Elles sont regroupées sur les facteurs suivants: 

 

- Le facteur « aide au recrutement » qui se rapporte à différents dispositifs destinés 

à aider l‟étudiant dans le cadre d‟une mobilité internationale professionnelle, 

- Le facteur sociologique qui désigne le fait d‟avoir des connexions sur place pour 

faciliter la mobilité internationale professionnelle telles qu‟un réseau ou un point 

de chute.  

 

Tableau 90 :  Structure des croyances de contrôle positives –situations facilitantes- 

Croyances de contrôle positives 

Dimensions Items (dans l‟ordre décroissant du poids factoriel) 

Aide au recrutement (0,961) 

1. bénéficier de programmes de recrutement 

international proposé par les entreprises (0,820) 

2. bénéficier d'un processus de recrutement facile avec 

des entretiens en France (0,765) 

3. avoir accès à des conseils dans la recherche d'emploi 

et des informations sur les aides à la mobilité qui 

existent (0,640) 

Facteur sociologique (0,280) 
1. avoir un réseau sur place (0,981) 

2. avoir un point de chute familial ou amical (0,580) 

 

 

En ce qui concerne les croyances de contrôle positives, c'est-à-dire la perception de 

situations facilitantes pour la mobilité internationale professionnelle, la contribution 

factorielle de la dimension « aide au recrutement » est très largement supérieure à celle 

de la dimension sociologique. 

 

Le fait de pouvoir bénéficier de programmes de recrutement international proposés par 

les entreprises enregistre le poids factoriel le plus important. 

Bien que moins important, le poids des items « bénéficier d'un processus de recrutement 

facile avec des entretiens en France » et « avoir accès à des conseils dans la recherche 
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d'emploi et des informations sur les aides à la mobilité qui existent » est également 

significatif.  

 

Nous pouvons en déduire que, pour les étudiants, le fait de tenter une mobilité 

internationale professionnelle est un phénomène de nature relativement complexe pour 

lequel ils ne se sentent pas forcément suffisamment armés et pour lequel ils ont besoin 

d‟aide.  

Cela conforte les résultats de l'étude qualitative exploratoire durant laquelle plusieurs 

étudiants ont exprimé le souhait d'être mieux aidés dans leur démarche de mobilité, avec 

en particulier des programmes spéciaux de recrutement d'entreprises étrangères sur le 

campus. 

 

La contribution factorielle de la dimension sociologique est beaucoup moins importante 

mais il ressort que, dans cette dimension, le fait d'avoir un réseau sur place présente un 

poids factoriel très fort. 

Ceci confirme bien la littérature sur les migrations qui stipule que le réseau est non 

seulement un déclencheur du phénomène migratoire mais qu'il contribue aussi à la 

pérennisation de celui-ci. En effet la présence d‟un réseau sur place réduit 

considérablement les coûts - en particulier psychologiques - et les risques perçus dans le 

cadre de la mobilité internationale professionnelle (Massey et Espana,1987). 

 

 

5.5.4.2. les croyances en termes d‟obstacles 

 

 

La première analyse de nature descriptive a consisté à faire émerger une structure 

factorielle de l‟échelle des croyances de contrôle négatives, ou obstacles, composée de 

deux dimensions : le facteur « obstacles administratifs et financiers » ainsi que le 

facteur « manque d'opportunités à l'étranger ».  

La deuxième collecte de données confirme cette structure bidimensionnelle. 
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Nous obtenons ainsi une échelle à deux facteurs expliquant près de 69 % de la variance 

cumulée. 

 

Tableau 91 : Résumé de l’information issue de l’ACP, obstacles 

Facteurs Valeur propre  % variance 

expliquée 

% variance 

cumulée 

 obstacles administratifs et 

financiers 

2.125 35.424 35.424 

 manque d’opportunités à 

l’étranger 

2.014 33.575 68.999 

Indice KMO .723 

 

 

Tableau 92 :  Qualité de représentation et poids factoriel, obstacles 

 Qualité de 

représentation 

Contribution 

sur les axes 

t de 

Student 

Facteur : obstacles administratifs et financiers    

 faire face à de nombreuses et complexes 

démarches administratives  

 gérer les obligations du quotidien à l'aller 

comme au retour  

 faire face à un coût financier important 

.670 

 
.773 
.660 
 

 

.820 
 
.868 
.802  
 

19.596 
 
25.063 
18.990 

Facteur : manque d’opportunités à l’étranger    

 avoir peu de chances de trouver un emploi à 

cause de la culture locale d'embauche 

 ne pas connaître le marché du travail dans le 

pays de destination 

 avoir peu d‟opportunités de carrière à 

l‟étranger en tant que diplômé français 

.710 
 
.664 
 
 
.655 

.824 
 
.800 
 
 
.809 

20.854 
 
19.045 
 
 
17.580 

 

Tous les items initiaux ont été conservés et nous obtenons une structure factorielle très 

satisfaisante (près de 69 % de la variance expliquée), le score factoriel le plus faible 

étant de 0,800. 
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Tableau 93 :  Corrélation entre dimensions, obstacles 

Facteurs 
obstacles 

administratifs et 

financiers 

manque 

d’opportunités à 

l’étranger 

 obstacles administratifs et financiers 
1 . 353 

 manque d’opportunités à l’étranger 
.353 1 

 

 

Tableau 94 :  Fiabilité et validité convergente, obstacles 

 obstacles 

administratifs et 

financiers 

manque 

d’opportunités à 

l’étranger 

Echelle globale 

Fiabilité    

Alpha de Cronbach  . 788 . 753 .740 

Rhô de Jöreskog :  

 

.80 

 

.75  

Validité convergente    

Variance moyenne extraite 

ρvc de Fornell et Larcker :  

 

 

.57 

 

 

.50 

 

 

En ce qui concerne la fiabilité de l'instrument de mesure des obstacles ou croyances de 

contrôle positives, les indicateurs alpha de Cronbach et rhô de Jöreskog sont supérieurs 

au seuil de 0,7.  

Cela traduit une bonne fiabilité de l‟échelle de mesure. 

 

Les critères de validité convergente forte sont également satisfaits (rhô vc > 0,50). 

En observant la valeur des tests t de Student nous pouvons en conclure que les 

conditions de validité convergente faible sont également atteintes. 

 

Nous en déduisons par conséquent que notre échelle bénéficie d'une validité 

convergente satisfaisante. 
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Tableau 95 : Test de validité discriminante (Variances au carré) , obstacles 

Facteurs 
obstacles administratifs 

et financiers 

manque d’opportunités 

à l’étranger 

 obstacles administratifs et financiers 
.57  

 manque d’opportunités à l’étranger 
.124 .50 

 

La variance moyenne extraite, rhô vc, de chaque facteur est supérieure au carré de la 

corrélation entre les deux facteurs. 

 

Nous pouvons conclure la validité discriminante de notre instrument de mesure. 

 

Tableau 96 :  Test de validité discriminante par comparaison du modèle libre 

et du modèle contraint, obstacles 

Modèle contraint Modèle non contraint Ecart de Chi-Deux Ecart ddl 

144.528 21.838 122.69 1 

 

La comparaison du modèle libre et du modèle contraint confirme la validité 

discriminante de l‟instrument de mesure. 

 

Tableau 97 : Qualité du modèle, obstacles 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 21.838  

DDL 8  

Probabilité .005  

RMR .037 La plus proche de 0 

GFI .991 > 0.9 

AGFI .977 > 0.9 

RMSEA .046 < 0.08 

NFI .985 > 0.9 

IFI .990 > 0.9 

CFI .990 > 0.9 

χ²  normé 2.730 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .060 La plus faible possible 
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Nous pouvons conclure à la bonne qualité de notre modèle grâce aux indices présentés 

ci-dessus qui se révèlent tous satisfaisants. 

Tableau 98 : Coefficients standardisés, obstacles 

   Estimate t de Student 

opport <--- obstacles ,360 7.843 

obs adm et fi <--- obstacles ,975 24.237 

obembloc <--- opport ,783  

obconnmarchéw <--- opport ,712  

obpeuopp <--- opport ,645  

obadmin <--- obs adm et fi ,694  

obobquoti <--- obs adm et fi ,877  

obcoutfin <--- obs adm et fi ,674  

 

Figure 31 : Structure des croyances de contrôle négatives –obstacles- 

 

 

 

 

 

 

Obstacles 

administratifs 

et financiers 

manque 

d’opportunités 

à l‟étranger 

Croyances  

de contrôle  

obstacles 

faire face à de nombreuses et complexes 

démarches administratives  

 

 
gérer les obligations du quotidien à 

l'aller comme au retour  

 

faire face à un coût financier important 

avoir peu de chance de trouver un 

emploi à cause de la culture locale 

d'embauche 

 

 

ne pas connaître le marché du travail 

dans le pays de destination 

 

.694 

.877 

.674 

.783 

.712 

.975 (24.237) 

.360 (7.843) 

avoir peu d’opportunités de carrière à 

l’étranger en tant que diplômé français 

.645 
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Les croyances comportementales négatives, correspondant à la perception des obstacles 

rendant la mobilité internationale professionnelle plus difficile, se révèlent être un 

construit bidimensionnel. 

 

Elles sont regroupées sur les facteurs suivants: 

 

- Le facteur « obstacles administratifs et financiers » qui regroupe des croyances en 

termes de complexité des démarches administratives (visas, permis de travail…) et 

de gestion des obligations du quotidien (déménager, résilier les abonnements…) 

ainsi que le coût financier inhérent à la mobilité internationale professionnelle, 

- Le facteur « manque d‟opportunités à l‟étranger » qui regroupe les croyances en 

termes d‟obstacles dans le cadre de la recherche d‟un premier emploi à l‟étranger. 

 

Tableau 99 : Structure des croyances de contrôle négatives -obstacles 

Croyances de contrôle négatives 

Dimensions Items (dans l‟ordre décroissant du poids factoriel) 

Obstacles administratifs et 

financiers (0,975) 

1. gérer les obligations du quotidien à l'aller comme 

au retour  (0,877) 

2. faire face à de nombreuses et complexes démarches 

administratives (0,694) 

3. faire face à un coût financier important (0,674) 

Manque d’opportunités à 

l’étranger (0,360) 

1. avoir peu de chance de trouver un emploi à cause 

de la culture locale d'embauche (0,783) 

2. ne pas connaître le marché du travail dans le pays de 

destination (0,712) 

3. avoir peu d‟opportunités de carrière à l‟étranger en 

tant que diplômé français (0,645) 

 

La contribution factorielle la plus importante est obtenue par la dimension « obstacles 

administratifs et financiers ».  

Sur cette dimension, l'item qui obtient le poids factoriel le plus important est celui de la 

gestion des obligations du quotidien à l'aller comme au retour. 

Les items « faire face à de nombreuses et complexes démarches administratives » et 

« faire face à un coût financier important » obtiennent des scores factoriels plus faibles 

mais significatifs. 
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Comme nous avons pu le déceler dans l‟étude qualitative exploratoire et malgré leur 

jeune âge, les étudiants redoutent d'être confrontés au problème du quotidien dans le 

cadre d'une mobilité internationale professionnelle : déménager, trouver un autre 

logement, gérer les démarches administratives inhérentes à un déménagement pour une 

installation à l‟étranger… 

 

Le facteur « manque d'opportunités » à l'étranger enregistre une contribution factorielle 

beaucoup plus faible et parmi les items constitutifs de ce facteur c‟est l‟item « avoir peu 

de chance de trouver un emploi à cause de la culture locale » qui enregistre le score 

factoriel le plus fort.  

En effet, comme cela ressortait dans l'étude qualitative exploratoire, les étudiants 

craignent de ne pas trouver d'emploi dans le pays de destination à cause de la préférence 

pour les salariés nationaux. 

  

Cela rejoint l'item au poids factoriel non négligeable qui est d'avoir peu d'opportunités 

de carrière à l'étranger en tant que diplômé français, qui exprime une certaine crainte 

quant à la valeur perçue de leur diplôme à l'étranger, alors même qu‟une partie des 

étudiants interviewés dans le cadre de l‟étude qualitative exploratoire, et à l‟instar de la 

littérature (Mullet et ali, 2002), avaient le sentiment que les travailleurs français sont 

bien cotés à l‟étranger. 

 

Le fait de ne pas connaître le marché du travail du pays de destination est également 

perçu comme un obstacle important dans la mesure où cette méconnaissance ne 

permettrait pas à l‟individu de se positionner de manière optimale sur ce marché. 
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Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons procédé à l'étude décomposée des structures des 

croyances. Nous avons vu que : 

 

- Les croyances attitudinales positives sont composées de trois dimensions : 

 

1. Une dimension « intérêt du poste et salaire » dont l'item ayant le poids factoriel 

le plus significatif est de voir les efforts et initiatives en entreprises plus 

valorisés. 

2. Une dimension « climat social et environnement » dont l'item ayant le poids 

factoriel le plus significatif est de vivre dans un climat social moins pesant. 

3. Une dimension « enrichissement personnel et professionnel » dont l'item ayant 

le poids factoriel le plus significatif est d'apporter une valeur ajoutée aux yeux 

de futurs employeurs. 

 

- Les croyances attitudinales négatives sont, elles, composées de deux dimensions : 

 

1. Une dimension « éloignement de l'entourage » dont l'item ayant le poids 

factoriel le plus significatif est de m'éloigner de mes amis. 

2. Une dimension « coût financier » dont l'item ayant le poids factoriel le plus 

significatif est de nous payer moins d'impôts dans certains pays. 

 

- Les croyances normatives sont un construit à deux dimensions : 

 

1. Une dimension « influence sociale et scolaire » dont l'item ayant le poids 

factoriel le plus significatif est « les enseignants de mon école ». 

2. Une dimension « influence affective » dont l'item principal concerne l'influence 

amicale. 

 

- Les croyances de contrôle positives ou situations facilitantes sont composées de 

deux dimensions : 
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1. Une dimension « aide au recrutement » dont l'item ayant la contribution la plus 

fort est de bénéficier de programmes de recrutement international proposés par 

les entreprises. 

2. Une dimension qui est un facteur sociologique et dont l'item principal est d'avoir 

un réseau sur place. 

 

- Les croyances de contrôle négatives ou obstacles, enfin, qui sont elles aussi 

composées de deux dimensions : 

 

1. Une dimension « obstacles administratifs et financiers » dont l'item ayant le 

poids factoriel le plus significatif est de gérer les obligations du quotidien à 

l'aller comme au retour. 

2. Une dimension « manque d'opportunités à l'étranger » dont l‟item le plus 

significatif est d'avoir peu de chances de trouver un emploi à cause de la culture 

locale d'embauche. 

 

Nous allons dans le chapitre suivant étudier les hypothèses que ces croyances 

expliquent respectivement les variables d'attitudes, de normes subjectives, et de contrôle 

comportemental perçu. 
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Figure 32 : Articulation des chapitres 5 et 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 : le deuxième axe de recherche : identification des croyances qui fondent 

les variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 

 les croyances issues de la littérature 

 l'étude qualitative exploratoire : la mise en évidence des croyances saillantes des 

étudiants 

 l'étude de la structure des croyances attitudinales 

 l'étude de la structure des croyances normatives 

 l'étude de la structure des croyances de contrôle  

Chapitre 6 : troisième axe de recherche : la mise en évidence des liens entre les 

croyances et les variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 

 la présentation des liens entre les croyances et les variables de la Théorie du 

Comportement Planifié 

 le deuxième corps d'hypothèses concernant les liens entre les croyances et les 

variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 les tests et la validation  du deuxième corps hypothèses 

 l‟étude du modèle complet explicatif de l'intention de mobilité internationale 

professionnelle 
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6. TROISIÈME AXE DE RECHERCHE : MISE EN ÉVIDENCE 

DES LIENS ENTRE LES CROYANCES ET LES VARIABLES DE 

LA THÉORIE DU COMPORTEMENT PLANIFIÉ 

 

INTRODUCTION 

 

Nous avons, dans le chapitre précédent, mis en exergue par une étude décomposée, la 

structure des croyances attitudinales, normatives et de contrôle. 

Nous nous proposons dans ce chapitre d'étudier les liens entre les différentes croyances 

et les variables d'attitude, de normes subjectives et de contrôle comportemental perçu. 

Nous allons étudier quelles croyances affectent véritablement les antécédents de 

l'intention et dans quelles proportions. 

 

Pour cela nous avons émis cinq nouvelles hypothèses relatives aux liens entre les 

croyances et les variables indépendants de la Théorie du Comportement Planifié que 

nous testerons dans ce chapitre. 

Nous explorerons l'influence relative des croyances attitudinales sur l‟attitude, des 

croyances normatives sur les normes subjectives, et des croyances de contrôle sur le 

contrôle comportemental perçu. 

 

Nous étudierons ensuite notre modèle global de la formation de l'intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme des étudiants. Ce travail nous permettra 

de le confirmer ou d'infirmer la validation des hypothèses émises et testées auparavant. 
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6.1. Présentation des liens entre les croyances et les variables de la 

Théorie du Comportement Planifié  

 

Nous présentons dans la figure suivante les liens postulés entre les croyances 

attitudinales et l'attitude, les croyances normatives et les normes subjectives et les 

croyances de contrôle et le contrôle comportemental perçu. 

 

Figure 33 : Liens postulés entre les croyances et les variables de la Théorie du 

Comportement Planifié 
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6.2. Hypothèses concernant les liens entre les croyances et les variables de 

la Théorie du Comportement Planifié 

 

Dans la Théorie de Comportement planifié, les attitudes, normes subjectives et contrôle 

comportemental perçu sont expliqués par un certain nombre de croyances. 

L‟attitude est supposée dépendre des croyances de résultat suite à la réalisation du 

comportement et de l‟évaluation, positive ou négative de ce résultat par l‟individu.  

L‟attitude sera d‟autant plus favorable, dans notre cas, que l‟étudiant pense que la 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme entrainera certains résultats 

positifs à ses yeux (par exemple apporter une valeur ajoutée aux yeux des entreprises) et 

d‟autre part valorise ces résultats (par exemple : le fait d‟apporter une valeur ajoutée 

aux yeux des entreprises le motiverait). 

L‟attitude sera d‟autant plus défavorable que l‟étudiant percevra la mobilité 

internationale professionnelle comme entrainant des conséquences négatives pour lui 

(par exemple : perdre son réseau amical) et que ces conséquences seront importantes à 

ses yeux (par exemple : perdre son réseau amical serait un frein à la mobilité). 

Ainsi nous émettons les hypothèses suivantes : 

H6a : Il existe un lien positif entre croyances attitudinales positives et attitude 

envers la mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

H6b : Il existe un lien négatif entre croyances attitudinales négatives et attitude 

envers la mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

Les normes subjectives sont supposées dépendre des croyances de ce que les personnes 

importantes pour l‟individu attendent de lui un comportement donné et de la motivation 

de l‟individu à se conformer à ces attentes. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 315  

Les normes subjectives, dans notre cas, seront d‟autant plus favorables que l‟étudiant 

percevra une incitation de personnes ou groupes de personnes (par exemple l‟école et 

les enseignants chercheurs ou la sphère amicale) à la mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme et qu‟il accordera de l‟importance à l‟opinion de ces 

personnes ou groupes de personnes. 

Nous émettons l‟hypothèse suivante : 

H7 : Il existe un lien positif entre croyances normatives et normes subjectives dans 

le cadre de la mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

Le contrôle comportemental perçu est supposé dépendre des croyances de l‟intensité de 

contrôle sur un certain nombre de phénomènes et ressources pour la réalisation du 

comportement  et de la force perçue avec laquelle ces phénomènes ou ressources 

facilitent ou au contraire empêchent la réalisation du comportement.  

Le contrôle comportemental perçu sera d‟autant plus élevé dans notre cas, que l‟étudiant 

discernera l‟existence de ressources facilitant la mobilité internationale professionnelle 

(par exemple : profiter de programmes de recrutement à l‟international) et que ces 

ressources seront importantes pour lui dans la réalisation de la mobilité. 

Cette perception de contrôle sera en revanche diminuée si l‟étudiant perçoit une non 

disponibilité de ressources facilitantes ou la présence de phénomènes de nature à 

empêcher la réalisation de cette mobilité (problèmes administratifs, etc.). 

Nous émettons les hypothèses suivantes : 

H8a : Il existe un lien positif entre croyances de contrôle positives (situations 

facilitantes) et contrôle comportemental perçu dans le cadre de la mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme. 

H8b : Il existe un lien négatif entre croyances de contrôle négatives (obstacles) et 

contrôle comportemental perçu dans le cadre de la mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 316  

Ici encore, l‟intérêt de notre recherche est non seulement de valider ces hypothèses mais 

aussi d‟identifier les poids relatifs des différentes types de croyances dans la 

construction du modèle d‟intention de mobilité internationale professionnelle. 

 

6.3. Test et validation des hypothèses concernant les liens entre les 

croyances et les variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 

Dans cette section, nous nous proposons de vérifier les hypothèses concernant les liens 

entre croyances et variables explicatives de l'intention. 

 

Nous explorerons également l'influence relative des croyances attitudinales positives et 

négatives sur l'attitude, des croyances normatives sur les normes subjectives et des 

croyances de contrôle positives (situations facilitantes) et négatives (obstacles) sur le 

contrôle comportemental perçu dans le cadre d'une mobilité internationale 

professionnelle. 

 

 

6.3.1. Les croyances attitudinales et l’attitude 

 

 

La littérature récente nous suggère que, par la mesure indirecte de l‟attitude dans le 

cadre de la Théorie du Comportement Planifié qui consiste en la mesure des croyances 

qui la déterminent, l‟attitude est un construit à deux dimensions : les croyances 

attitudinales positives et les croyances attitudinales négatives (Gagné et Godin, 1999, 

Emin 2003).  

Comme nous l‟avons vu précédemment, les croyances attitudinales positives et les 

croyances attitudinales négatives sont elles-mêmes des construits multidimensionnels. 

 

Rappel des hypothèses H6a et H6b : 

H6a : Il existe un lien positif entre croyances attitudinales positives et attitude 

envers la mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 
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H6b : Il existe un lien négatif entre croyances attitudinales négatives et attitude 

envers la mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

Tableau 100 : Validation des hypothèses, liens entre croyances attitudinales et attitude 

Relations postulées 

 Hypothèses Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 Entre croyances 

attitudinales 

positives et attitude 

 

H6a validée  

.602 

 

 

7.926 

 

 Entre croyances 

attitudinales 

négatives et attitudes 
 

H6b validée  

-.212 

 

 

-4.937 

R² : .463 

 

 

Tableau 101 : Qualité du modèle, liens entre croyances attitudinales et attitude 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 119.390  

DDL 92  

Probabilité .029  

RMR .053 La plus proche de 0 

GFI .984 >0.9 

AGFI .969 > 0.9 

RMSEA .019 <0.08 

NFI .973 > 0.9 

IFI .994 > 0.9 

CFI .993 > 0.9 

χ²  normé 1.298 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .347 La plus faible possible 

 

L‟ajustement du modèle global permet de mesurer l‟adéquation du modèle théorique 

aux données empiriques. Les indices regroupés dans le tableau ci-dessus nous 

permettent de conclure à une bonne qualité de notre modèle.  
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Figure 34 :  Liens entre croyances attitudinales et attitude 

 

 

 

Les équations structurelles nous permettent de valider nos hypothèses concernant les 

liens positifs entre les croyances attitudinales positives et l‟attitude et les liens négatifs 

entre les croyances attitudinales négatives et l'attitude. 

Le modèle spécifié permet d‟expliquer plus de 46% de la variance de l‟attitude. Ce 

résultat est relativement satisfaisant. 

 

Comme nous pouvons le voir dans le schéma ci-dessus, les croyances attitudinales 

positives ont un fort effet positif sur l‟attitude (coefficient standardisé = 0,602). 

Les croyances attitudinales négatives influent négativement, mais de manière moins 

significative sur l'attitude (coefficient standardisé =-0,212). 
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Les avantages (ou conséquences positives) perçus dans le cadre d'une mobilité 

internationale professionnelle par les étudiants semblent par conséquent plus importants 

dans la formation de l'attitude que les inconvénients (ou conséquences négatives) y 

afférant.  

Ces variables expliquent plus de 46 % de la variance de l'attitude. 

 

Nos hypothèses H6a et H6b sont par conséquent validées.  

 

 

6.3.2. Les croyances normatives et les normes subjectives 

 

Les normes subjectives envers la mobilité professionnelle internationale sont 

déterminées par les croyances normatives. 

Ces croyances normatives sont elles-mêmes un construit multidimensionnel. 

H7 : Il existe un lien positif entre croyances normatives et normes subjectives dans 

le cadre d’une mobilité internationale professionnelle. 

 

Tableau 102 : Validation de l’hypothèse, liens entre croyances normatives et normes 

subjectives 

Relation postulée 

 Hypothèse Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 Entre croyances 

normatives et 

normes subjectives 

 

H7 validée  

 

.566 

 

 

10.740 

R² : .320 
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Tableau 103 :  Qualité du modèle, liens entre croyances normatives et normes 

subjectives 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 38.715  

DDL 20  

Probabilité .007  

RMR .036 La plus proche de 0 

GFI .991 >0.9 

AGFI .974 > 0.9 

RMSEA .033 <0.08 

NFI .987 > 0.9 

IFI .994 > 0.9 

CFI .994 > 0.9 

χ²  normé 1.936 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .136 La plus faible possible 

 

Les indices regroupés dans le tableau ci-dessus nous permettent de conclure à une 

bonne qualité de notre modèle.  

 

 

Figure 35 :  Liens entre croyances normatives et normes subjectives 

 

 

 

Les équations structurelles nous permettent de valider notre hypothèse en ce qui 

concerne les liens entre les croyances normatives et les normes subjectives.  

Les croyances normatives ont une influence positive significative sur les normes 

subjectives. 

Croyances 

normatives Normes 

subjectives 

R² : 320 

3 items 

.566 (10.740) 
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Comme nous l‟avons vu précédemment, les normes subjectives sont principalement 

fonction de la dimension sociale et scolaire des croyances normatives. 

La sphère sociale et scolaire contribue plus à la formation des croyances normatives que 

la sphère affective (amis, famille). 

 

Les croyances normatives permettent d‟expliquer 32% de la variance des normes 

subjectives.  

 

 

6.3.3. Les croyances de contrôle et le contrôle comportemental perçu 

 

 

Le contrôle comportemental perçu est un construit à deux dimensions : les croyances de 

contrôle positives - ou situations facilitantes - et les croyances de contrôle négatives - ou 

obstacles -. Comme nous l‟avons vu précédemment, ces croyances sont elles-mêmes des 

construits multidimensionnels. 

H8a : Il existe un lien positif entre croyances de contrôle positives (situations 

facilitantes) et contrôle comportemental perçu dans le cadre de la mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme. 

H8b : Il existe un lien négatif entre croyances de contrôle négatives (obstacles) et 

contrôle comportemental perçu dans le cadre de la mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme. 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 322  

 

Tableau 104 : Validation des hypothèses, liens entres croyances de contrôle et 

contrôle comportemental perçu 

Relations postulées 

 Hypothèses Coefficients 

standardisés 

t de Student 

 Entre croyances de 

contrôle positives : 

situations facilitantes 

et contrôle 

comportemental 

perçu 

H8a validée  

 

.584 

 

 

 

5.319 

 Entre croyances de 

contrôle négatives : 

obstacles et contrôle 

comportemental 

perçu 

H8b validée  

 

-.427 

 

 

-4.183 

R² : .428 

 

 

 

Tableau 105 : Qualité du modèle, liens entres croyances de contrôle et contrôle 

comportemental perçu 

 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 86.963  

DDL 64  

Probabilité .030  

RMR .041 La plus proche de 0 

GFI .985 >0.9 

AGFI .975 > 0.9 

RMSEA .021 <0.08 

NFI .973 > 0.9 

IFI .993 > 0.9 

CFI .993 > 0.9 

χ²  normé 1.359 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI .211 La plus faible possible 

 

Les indices relevés dans le tableau ci-dessus permettent de conclure à une bonne qualité 

de notre modèle. 
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Figure 36 : Liens entre croyances de contrôle et contrôle comportemental perçu 

 

 

Les équations structurelles nous permettent de valider nos hypothèses concernant les 

liens positifs entre les croyances de contrôle positives (situations facilitantes) et le 

contrôle comportemental perçu et les liens négatifs entre les croyances de contrôle 

négatives (obstacles) et le contrôle comportemental perçu. 

 

Le contrôle comportement perçu est fonction des croyances de contrôle à la fois 

positives et négatives, avec une légère prédominance des croyances positives. 

Les croyances de contrôle négatives influent également de manière relativement 

importante sur le contrôle comportemental perçu 

 

Les situations facilitantes jouent par conséquent un rôle important dans la formation du 

contrôle comportemental perçu dans le cadre d‟une mobilité internationale 

professionnelle. 

Les obstacles perçus contribuent quant à eux, à une baisse de ce contrôle 

comportemental perçu. 

Croyances de 

contrôle : 

situations 
facilitantes 

Croyances de 

contrôle : 

obstacles 

Contrôle 

comporte-

mental perçu 

R² : .428 

 

.584 (5.319) 

-.427 (-4.183) 

 
3 items 
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Ces variables expliquent près de 43 % de la variance du contrôle comportemental perçu. 

 

 

6.4. Etude du modèle complet explicatif de l’intention de mobilité 

internationale professionnelle 

 

Cette partie de notre travail de thèse constitue à construire et valider notre modèle 

complet de formation de l‟intention de mobilité internationale après le diplôme des 

étudiants. 

Nous vérifierons la formation des déterminants de l‟attitude, des normes subjectives et 

du contrôle comportemental perçu. 

 

Nous vérifierons la pertinence du choix des items pour mesurer les différents construits 

et confirmerons la validation des hypothèses émises. 

 

6.4.1. Test du modèle complet 

 

L‟ajustement du modèle complet global permet de mesurer l‟adéquation du modèle 

théorique aux données empiriques.  

 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3 dans le paragraphe traitant des indices 

d'ajustement, l'ajustement du modèle global peut être testé avec une multitude d'indices 

différents. 

Le tableau suivant présente le degré d'ajustement aux données recueillies en fonction 

des différents indices utilisés. 
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Tableau 106 :  Qualités d’ajustement du modèle complet 

Indices d’adéquation Valeur obtenue  Valeur clé 

Chi-Deux 994.686  

DDL 903  

Probabilité .018  

RMR .076 La plus proche de 0 

GFI .954 >0.9 

AGFI .933 > 0.9 

RMSEA .011 <0.08 

NFI .942 > 0.9 

IFI .994 > 0.9 

CFI .994 > 0.9 

χ²  normé 1.102 La plus faible possible entre 1 

et 2/3 voire 5 

ECVI 2.301 La plus faible possible 

R² .782  

 

 

Tous les indicateurs sont satisfaisants, en conséquence de quoi nous pouvons considérer 

l‟ajustement de notre modèle complet global comme bon. 

Il résulte de l'observation des résultats de ce tableau que notre modèle complet est très 

satisfaisant, expliquant plus de 78% de la variance de l'intention.  

 

Tableau 107 : Coefficients standardisés, modèle complet 

   Estimate 
 t  

Student 

attit <--- croy att pos ,303  4.062 

attit <--- can -,604  -8.385 

normes <--- croy norm ,929  9.367 

contrôle <--- SF ,749  5.640 

contrôle <--- Obstacles -,511  -4.751 

intention <--- attit ,747  17.005 

intention <--- contrôle ,068  2.372 

intention <--- auto eff -,061  -2.075 

intention <--- rech sens -,015  -.608 

intention <--- normes ,179  5.030 
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Voir page suivante :  

Figure 37 :  Modèle complet d’intention de mobilité internationale après le diplôme 

des étudiants 
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salaire 

Climat social 

environnement 

Eloignement de 

l‟ entourage. 

Coût financier 

Croyances  

attitudinales 

positives 

Croyances  

attitudinales 
négatives 

 

Influence sociale 

Influence affective 

Croyances 

normatives 

 

Facteurs 

sociologiques 

Aide au 

recrutement 

Obstacles admin. 

et financiers 

Manque 

d‟opportunités 

Croyances de 

contrôle 

situations 

facilitantes 

facilitantes 

Croyances de 

contrôle : 

obstacles 

 

3 items 

4 items 

2 items 

3 items 

3 items 

4 items 

3 items 

2 items 

3 items 

3 items 

3 items 

Attitude 

Normes 

subjectives 

Contrôle 

comporte

mental 

Auto-

efficacité 

Recherche 

de 

sensation 

3 items 

3 items 

3 items Intention 

R² : 0.782 

3 items 

3 items 

3 items 

Figure 37 : Le modèle complet d’intention de mobilité internationale  professionnelle après le diplôme des étudiants 

.303 (4.062) 

-.604 ( -8.385) 

.929 (9.367) 

.749 (5.640) 

-.511 (-4.751) 

.747 (17.005) 

.179 (5.030) 

.068 (2.372) 

-.061 (-2.075) 

-.015 (-.608) 
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6.4.2. Confirmation de la validation des hypothèses par le modèle complet 

 

 

6.4.2.1. Hypothèses concernant les antécédents directs de l‟intention 

 

L‟attitude favorable des étudiants envers la mobilité internationale professionnelle 

apparaît comme la variable la plus contributive à l‟explication de l‟intention (coefficient 

standardisé de 0, 747 et t de Student de 17,005). 

 

Notre modèle complet nous permet de confirmer la validation de l’hypothèse H1. 

 

La relation  positive et significative des normes subjectives avec l‟intention dans le cadre 

de la Théorie du Comportement Planifié est également confirmée.  

Le coefficient standardisé de la relation linéaire entre normes subjectives et intention est 

de 0,179  pour un t de Student de 5,030.  

Ces coefficients nous montrent, comme c‟était le cas dans l‟étude du modèle restreint, 

une contribution relative des normes subjectives plus importante que celle du contrôle 

comportemental perçu (coefficient standardisé de 0,068 et t de Student de 2,372). 

 

Ceci implique une influence plus importante des normes subjectives que des croyances 

de contrôle dans l‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

Les étudiants qui ressentent le plus une certaine pression sociale qui les pousse à partir 

travailler à l'étranger après le diplôme auront une intention de mobilité internationale 

professionnelle plus forte. 

Cependant, les étudiants qui perçoivent une certaine maîtrise des situations facilitantes 

favorisant leur départ auront également une intention de mobilité internationale 

professionnelle plus forte. 

 

La validation de nos hypothèses H2 et H3 est par conséquent confirmée par le 

modèle complet. 
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Dans le modèle restreint, l'élargissement de la Théorie du Comportement Planifié par 

l'ajout de deux variables complémentaires que sont l'auto-efficacité et la recherche de 

sensation ont mis en évidence des résultats inattendus. 

 

Contrairement à ce que nous postulions au départ et en confirmation des résultats du test 

du modèle restreint, le sentiment d'auto-efficacité a un effet significatif mais négatif sur 

l'intention (coefficient standardisé de - 0,61 pour un t de Student de – 2,075).  

 

Les étudiants qui ont confiance en leurs propres capacités ont moins l'intention de partir 

travailler à l'étranger après le diplôme.  

Cela signifie qu'il sont plus sûrs d'eux-mêmes quant au fait de pouvoir réussir une 

carrière professionnelle intéressante en France sans avoir besoin d'ajouter à leur 

curriculum vitae une expérience professionnelle à l'étranger. 

 

Le modèle complet nous permet de confirmer l’invalidation de notre hypothèse 

H4.  

 

Dans notre modèle restreint, et à l'encontre de ce que nous suggérait la littérature, la 

recherche de sensation apporte une contribution non significative mais négative à 

l'intention de mobilité internationale professionnelle (coefficient standardisé de – 0,608 

et t de Student de – 0,608). 

 

Dans le modèle complet, comme dans le modèle restreint, les résultats montrent que la 

recherche de sensation n'a pas d'incidence, pour les étudiants, sur l'intention de mobilité 

internationale professionnelle. 

 

Notre modèle complet nous permet de confirmer l’invalidation de notre hypothèse 

H5. 
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6.4.2.2. Hypothèses concernant les liens entre croyances et antécédents 

directs de l‟intention 

 

Contrairement à ce que nous montrait le modèle restreint, le modèle complet met en 

évidence une prédominance de croyances attitudinales négatives sur l‟attitude 

(coefficient standardisé de -0,604 pour un t de Student de -8,385). 

 

Cependant, les croyances attitudinales positives influent également de manière 

significative sur l‟attitude (coefficient standardisé de 0,303 pour un t de Student de 

4,062). 

Nous pouvons par conséquent confirmer la validation de nos hypothèses H6a  et 

H6b. 

L‟étude décomposée des croyances nous avait permis de valider notre hypothèse en ce 

qui concerne les liens entre les croyances normatives et les normes subjectives. Les 

croyances normatives ont une influence significative sur les normes subjectives. 

Les résultats issus du test de notre modèle complet (coefficient standardisé de 0,929 et t 

de Student de 9,367) nous permettent de confirmer cette hypothèse. 

 

Notre modèle complet nous permet de confirmer la validation de l’hypothèse H7. 

 

Les équations structurelles dans le cadre du modèle complet nous permettent de 

confirmer nos hypothèses concernant les liens positifs entre les croyances de contrôle 

positives (situations facilitantes) et le contrôle comportemental perçu et les liens 

négatifs entre les croyances de contrôle négatives (obstacles) et le contrôle 

comportemental perçu. 

 

Comme dans l‟étude décomposée des croyances, le contrôle comportement perçu est 

fonction des croyances de contrôle à la fois positives et négatives, avec une légère 
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prédominance des croyances positives (coefficient standardisé : 0,749 et t de Student : 

5,640). 

Les croyances de contrôle négatives influent également de manière relativement 

importante sur le contrôle comportemental perçu (coefficient standardisé : -0,511 et t de 

Student : -4,751). 

 

Notre modèle complet nous permet de confirmer la validation des hypothèses H8a 

et H8b. 

  

 

Le tableau 108, page suivante, présente une synthèse de la validation ou non validation 

des hypothèses émises tant dans l‟étude du modèle restreint que dans l‟étude des liens 

entre les croyances et les variables explicatives de la Théorie du Comportement 

Planifié, antécédents directs de l‟intention, ainsi que la confirmation de cette validation 

ou non validation par l‟étude du modèle complet : 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 332  

 

Tableau 108 : Confirmation de la validation des hypothèses 

Hypothèses concernant les antécédents directs de l’intention 

Hypothèses Modèle restreint 
p =0,046 

Modèle complet 
p =0,18 

H1 : plus l’attitude envers la mobilité 

internationale professionnelle est 

favorable, plus l’intention de mobilité 

internationale professionnelle après le 

diplôme de l’étudiant est forte.  

 H1 validée  
Coefficient standardisé : 

0,734 

t de Student : 17,314 

H1 : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : 

0,747  

t de Student :  17,005 
H2 : plus les normes subjectives envers 

la mobilité internationale 

professionnelle sont favorables, plus 

l’intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme de 

l’étudiant est forte. 

H2 validée  
Coefficient standardisé : 

0,197 

t de Student : 4,916 

H2 : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : 

0,179  

t de Student :  5,030 
 

H3 : plus le contrôle comportemental 

perçu envers la mobilité internationale 

professionnelle est fort, plus l’intention 

de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme de 

l’étudiant est forte.  

H 3 validée 
Coefficient standardisé : 

0,125 

t de Student : 3.502 

H3 : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : 

0,068  

t de Student :  2,372 
 

H4 : plus le sentiment d’auto-efficacité 

est élevé, plus l’intention de mobilité 

internationale professionnelle après le 

diplôme de l’étudiant est forte.  

H 4 : invalidée 
Coefficient standardisé : 

 -0,117 

t de Student : -3,401 

H4 : invalidité 

confirmée 
Coefficient standardisé : -

0,061  

t de Student :  -2,075 

 

H5 : plus la recherche de sensation est 

élevée et plus l’intention de mobilité 

internationale professionnelle après le 

diplôme de l’étudiant est forte.  

H5 invalidée  
Coefficient standardisé :  

-0,002 

t de Student : -0,067 (ns) 

H3 : invalidité 

confirmée 
Coefficient standardisé : - 

0,015  

t de Student :  -0,608 (nc)  
 

Hypothèses concernant les liens entre croyances et antécédents directs de 

l’intention 

Hypothèses Mesure décomposée Modèle complet 

H6a : Il existe un lien positif entre 

croyances attitudinales positives et 

attitude envers la mobilité 

internationale professionnelle après le 

diplôme.  

H6a validée 
Coefficient standardisé : 

0,602 

t de Student : 7,926 

p=0,029 

H6a : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : 

0,303  

t de Student :  4,062 
 

H6b : Il existe un lien négatif entre 

croyances attitudinales négatives et 

attitude envers la mobilité 

internationale professionnelle après le 

diplôme.  

H6b validée 
Coefficient standardisé : 

 -0,212 

t de Student : -4,937 

p=0,029 

H6b : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : -

0,604  

t de Student :  -8,385 
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Hypothèses Mesure décomposée Modèle complet 

H7 : Il existe un lien positif entre 

croyances normatives et normes 

subjectives dans le cadre d’une 

mobilité internationale professionnelle.  

H7 validée 
Coefficient standardisé : 

0,566 

t de Student : 10,740 

p=0,007 

H7 : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : 

0,929 

t de Student :  9,367 

 

H8a : Il existe un lien positif entre 

croyances de contrôle positives 

(situations facilitantes) et contrôle 

comportemental perçu dans le cadre de 

la mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme.  

H8a validée 
Coefficient standardisé : 

0,584 

t de Student : 5,319 

p=0,030 

H8a : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : 

0,749  

t de Student :  5,640 

 

H8b : Il existe un lien négatif entre 

croyances de contrôle négatives 

(obstacles) et contrôle comportemental 

perçu dans le cadre de la mobilité 

internationale professionnelle après le 

diplôme.  

H8b validée 
Coefficient standardisé : 

 -0,427 

t de Student : -4,183 

p=0,030 

H8b : validité 

confirmée 
Coefficient standardisé : -

0,511  

t de Student :  -4,751 
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CONCLUSION 

 

Nous avons, dans la première partie de ce chapitre, pu valider les hypothèses concernant 

les liens entre les croyances attitudinales, croyances normatives et croyances de contrôle 

et les variables indépendantes de la Théorie du Comportement Planifié. 

 

Nous avons pu valider les hypothèses selon lesquelles il existe bien un lien positif entre 

les croyances attitudinales positives et l‟attitude et un lien négatif entre les croyances 

attitudinales négatives et l‟attitude. 

 

En ce qui concerne les normes subjectives, nous avons pu mettre en évidence un lien 

significatif entre les croyances normatives et les normes subjectives. 

 

Enfin, pour le contrôle comportemental perçu, nous avons pu valider les hypothèses 

qu‟il existe bien un lien positif entre les croyances de contrôle positives et le contrôle 

comportemental perçu et qu‟il existe bien un lien négatif entre les croyances de contrôle 

négatives et le contrôle comportemental perçu. 

 

La  seconde partie de ce chapitre nous a permis, par l‟étude de notre modèle complet de 

l‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants, de 

confirmer la validation (ou la non validation) des hypothèses testées dans l‟étude du 

modèle restreint basé sur les mesures directes des variables de la Théorie du 

Comportement Planifié ainsi que des hypothèses concernant les liens entre les 

croyances et les variables indépendantes de cette théorie. 

L‟étude du modèle complet nous a permis de confirmer la robustesse de nos résultats et 

la qualité des instruments de mesure élaborés tout au long de notre travail. 

 

Nous allons maintenant, dans le chapitre suivant qui est la conclusion générale de ce 

travail, voir les apports de notre travail de  thèse, les limites de celui-ci ainsi que les 

pistes de recherches futures. 

Nous verrons également que l‟étude des représentations des étudiants nous permettent 

de défendre notre thèse. 
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Figure 38 : Articulation des chapitre 6 et 7

Chapitre 6 : troisième axe de recherche : la mise en évidence des liens entre les 

croyances et les variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 

 la présentation des liens entre les croyances et les variables de la Théorie du 

Comportement Planifié 

 le deuxième corps d'hypothèses concernant les liens entre les croyances et les 

variables de la Théorie du Comportement Planifié 

 les tests et la validation  du deuxième corps hypothèses 

 l‟étude du modèle complet explicatif de l'intention de mobilité internationale 

professionnelle 

 

Thèse défendue : L'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants 

après le diplôme ne dépend pas uniquement de variables économiques et financières. 

Dans le contexte particulier de notre population, l’intérêt du poste et l’investissement 

pour une carrière future contribuent davantage à la détermination de l’intention. Les 

normes sociales contribuent également à la détermination de cette intention. 

 

 

 

 

 

Chapitre 7 : conclusion générale 

Quels apports, limites et pistes de recherche ultérieures? 
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7. CONCLUSION GENERALE 

 

Notre recherche arrivée à son terme, visait principalement à répondre à la question 

suivante : pourquoi, alors que la situation sur le marché du travail leur est très 

favorable, qu’ils bénéficient d’une position privilégiée dans le cadre de leur 

insertion professionnelle, les étudiants de haut niveau souhaitent commencer leur 

carrière à l’étranger. 

 

L‟objectif de cette thèse est de décrire et d‟expliquer, dans le contexte d‟étudiants de 

grandes écoles françaises, une phase majeure en amont du processus de mobilité 

internationale professionnelle : l‟intention de mobilité internationale professionnelle des 

étudiants après le diplôme. 

 

Nous nous sommes reposés sur le modèle de la Théorie du Comportement Planifié qui a 

pour avantage de proposer un cadre simple et robuste pour expliquer comment 

l'intention est constituée. 

 

Nous avons adapté et appliqué à notre contexte cette Théorie du Comportement 

Planifié.  

 

Une revue de la littérature ainsi qu'une étude qualitative exploratoire nous ont permis de 

faire émerger des éléments importants dans la constitution de l'intention de mobilité 

internationale professionnelle des étudiants après le diplôme. 

 

Le tableau suivant retrace notre cheminement de recherche. 
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Tableau 109 :  Le design de la recherche 

Problématique Pourquoi, alors que la situation sur le marché du travail leur est très 

favorable, qu‟ils bénéficient d‟une position privilégiée dans le cadre de leur 

insertion professionnelle, les étudiants de haut niveau souhaitent commencer 

leur carrière à l‟étranger. 

Cadre théorique Théorie du comportement planifié 

Démarche choisie Hypothético-déductive 

Données Littérature Qualitatives 

(Etude qualitative 

exploratoire) 

Quantitatives 

(deux collectes 

distinctes) 

Méthodes d’analyse Analyse thématique Analyse de contenu Analyses factorielles 

Méthodes d‟équations 

structurelles 

Résultats attendus Meilleure connaissance 

du phénomène 

Elaboration de la 

problématique 

Construction des 

échelles, production 

d‟items 

Epuration et validation 

des échelles de mesure 

Validation des 

hypothèses 

Modèle d‟intention 

proposé 

Thèse soutenue Thèse défendue : L'intention de mobilité internationale professionnelle des 

étudiants après le diplôme ne dépend pas uniquement de variables 

économiques et financières. 

Dans le contexte particulier de notre population, l‟intérêt du poste et 

l‟investissement pour une carrière future contribuent davantage à la 

détermination de l‟intention. Les normes sociales contribuent également à la 

détermination de cette intention. 
 

Apport de la 

recherche 

Apports méthodologiques et pratiques 

Inspiré de Emin, 2003 

 

 

Pour conclure ce travail de thèse, nous allons maintenant évoquer trois points 

essentiels :  

- quels sont les apports de ce travail ? 

- quelles en sont les limites ? 

- sur quelles voies de recherche débouche-t-il ? 
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7.1. Les principaux apports de la recherche. 

 

De notre recherche se dégage une meilleure connaissance des déterminants de 

l'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants après le diplôme. 

Notre travail apporte ainsi diverses contributions, quelles soient d'ordre théorique ou 

d'ordre pratique, managérial. 

 

Entre autres points, sur le plan de l‟apport théorique, notre recherche répond à certaines 

carences identifiées lors de la revue de la littérature. 

 

7.1.1. Les contributions théoriques 

 

 

7.1.1.1. Les contributions au champ de la mobilité internationale 

professionnelle 

 

 

Si l'expatriation à l‟initiative des organisations a fait l'objet de nombreuses recherches 

dans le contexte français (Cerdin et Le Pargneux, 2009, Cerdin, 1996), peu d'auteurs se 

sont intéressés la mobilité internationale professionnelle, c'est-à-dire aux personnes 

ayant choisi une expatriation de leur propre initiative. 

De même, s'il peut sembler aisé de cerner -a priori- les motivations qui entraînent 

l'émigration d'un pays en voie de développement à destination d'un pays à plus haut 

niveau de vie, le problème posé par l'émigration des habitants des pays industrialisés est 

complexe à saisir. 

Dans notre recherche nous avons pu répondre à la question de savoir pourquoi quitter 

un pays où le niveau de revenu est élevé, les services publics étendus et où le niveau de 

vie fait l'envie d'immigrants des pays moins développés (Van Dalen et Henkens, 2007). 

 

Nous avons vu que pour la compréhension de l'émigration des personnes hautement 

qualifiées de pays à hauts revenus, la théorie économique standard de la migration, 
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selon laquelle les individus sont motivés par les différentiels de salaire est largement 

insuffisante ( Van Dalen et Henkens, 2007).  

 

Nous avons pu examiner d‟autres facteurs non économiques pour comprendre la 

décision de mobilité internationale professionnelle des étudiants hors d‟un pays à haut 

niveau de revenu . 

 

La littérature sur l‟expatriation à l‟initiative de l‟individu est relativement récente 

(Biemann et Andersen, 2010, Cerdin et Le Pargneux, 2009) et il n‟existe pas de 

recherche, à notre connaissance, portant sur l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme des étudiants. 

 

La Théorie du Comportement Planifié dans le cadre de l‟étude de l‟intention de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme nous a apporté un éclairage sur les 

facteurs personnels et situationnels qui interviennent dans le processus de décision de 

partir travailler à l‟étranger une fois le diplôme obtenu. 

Parmi ces facteurs, nous retiendrons les croyances attitudinales positives, ou encore les 

motivations pour ce type de mobilité, ainsi que les incitations perçues de l‟étudiant de la 

part de son entourage (croyances normatives). 

 

Structure des croyances attitudinales positives 

Dimensions et items (dans l‟ordre décroissant du poids factoriel) 

 

Intérêt du poste et salaire (0,949) 

1. voir mes efforts et initiatives en entreprises plus valorisés (0,791) 

2. trouver des emplois plus intéressants (diversité, responsabilité, autonomie) 

(0,664) 

3. avoir la possibilité de changer de métier par rapport à la voie prédéterminée 

par mes études (0,603) 

4. gagner un meilleur salaire qu'en France (0,512) 

 

Climat social et environnement (0,561) 

1. vivre dans un climat social moins pesant (0,794) 

2. vivre dans un meilleur environnement (qualité de vie, climat...) (0,774) 
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Enrichissement personnel et professionnel (0,486) 

1. apporter une valeur ajoutée aux yeux de futurs employeurs (0,662) 

2. apprendre mieux maîtriser une langue (0,589) 

3. bénéficier d'un enrichissement personnel et intellectuel (0,551) 

 

Ces résultats rejoignent ceux de l'étude qualitative exploratoire. La majorité des 

étudiants, en effet, s'était exprimée sur le fait que les entreprises françaises ne 

proposaient pas de postes suffisamment intéressants eu égard à leur niveau d'études et 

leurs compétences. De plus, selon eux, les efforts et initiatives personnelles dans le 

cadre du premier emploi n'étaient pas suffisamment valorisés. 

En effet, une mobilité internationale professionnelle après le diplôme vise en priorité à 

trouver un emploi où les compétences et initiatives personnelles des diplômés seraient 

reconnues, résultat suivi immédiatement après de la possibilité de trouver des emplois 

plus intéressants en termes de diversité, de responsabilité et d'autonomie octroyées. 

 

Il est intéressant de noter que l'item « gagner un meilleur salaire qu'en France » est celui 

qui a le poids factoriel le plus faible dans la dimension « intérêt du poste et salaire ». 

Cet item a certes son importance mais arrive loin derrière le fait de voir ses 

compétences et initiatives reconnues 

 

Sur la dimension climat social et environnement, les résultats confirment les données 

issues de la littérature (Van Dalen et Henkens, 2007) qui stipulent que la recherche 

d'une meilleure qualité de vie (climat social, qualité de la vie, climat) contribue à 

l'intention de migration hors de pays à haut niveau de revenu. 

 

L‟aspect enrichissement professionnel semble avoir une influence plus importante que 

l‟aspect enrichissement personnel.  

Là encore, nous pouvons déduire l'importance de la perception que les étudiants ont en 

termes d'attentes des entreprises sur le fait de posséder une expérience de mobilité 

internationale professionnelle antérieure même pour une intégration dans des fonctions 

qui sont sans rapport avec l'international. Les étudiants considèrent que la mobilité 
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internationale professionnelle constitue, en quelque sorte, un investissement dans leur 

carrière future. 

 

Nous allons maintenant examiner le rôle des croyances normatives qui sont sous-

jacentes aux normes subjectives perçues c'est-à-dire les influences perçues de la part de 

l‟entourage de l‟étudiant pour accomplir une mobilité internationale professionnelle 

après le diplôme. Ce construit bidimensionnel se compose comme suit : 

 

Structure des croyances normatives 

Dimensions et items (dans l‟ordre décroissant du poids factoriel) 

 

Influence sociale et scolaire (0,979) 

1. Les enseignants de mon école (0,859) 

2. L‟école (0,848) 

3. Les anciens ou connaissances qui sont partis (0,706) 

4. Les entreprises (0,608) 

Influence affective (0,581) 

1. Mes amis (0,763) 

2. Mes parents (0,578) 

3. Ma compagne/Mon compagnon (0,395) 

 

 

Les résultats montrent une forte prédominance de la contribution factorielle de la 

dimension « influence sociale et scolaire ». 

L‟influence des enseignants et de l‟école est prépondérante et le discours des 

enseignants chercheurs est considéré comme une incitation forte à la mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme.  

Cette constatation nous amène à déduire un certain conformisme de la part des étudiants 

qui incorporeraient l‟opinion des enseignants et de l‟école et qui agiraient dans le sens 

préconisé par l‟institution.  

 

L‟influence de l‟entreprise est également significative, comme le laissait envisager 

l‟étude qualitative exploratoire. Les étudiants, dans leur majorité, perçoivent une 

pression de l‟entreprise qui exigerait une mobilité internationale professionnelle 
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préalable pour accéder à des postes ayant un niveau de responsabilité et d‟autonomie 

que visent les jeunes diplômés. 

 

Le conformisme se retrouve également dans le facteur « influence affective » avec une 

prédominance de l‟influence de la sphère amicale 

L‟individu a tendance, en effet, à assimiler les croyances qui prévalent dans le groupe 

dont il est membre (Martinon, 2000). 

Ce résultat est particulièrement cohérent avec la littérature portant sur les 

caractéristiques des jeunes issus de la génération Y qui ont une tendance particulière à 

se conformer aux normes en vigueur dans les groupes sociaux auxquels ils 

appartiennent et qui accordent une grande importance à leur sphère amicale (Pichault et 

Pleyers, 2010). 

La mobilité internationale professionnelle fait manifestement partie des carrières pour 

lesquelles la désirabilité est importante aux yeux de notre population. 

 

L‟étude des croyances attitudinale et normatives nous permet de défendre la thèse 

suivante  

 

L'intention de mobilité internationale professionnelle des étudiants après le 

diplôme ne dépend pas uniquement de variables économiques et financières. 

Dans le contexte particulier de notre population, l’intérêt du poste et 

l’investissement pour une carrière future contribuent davantage à la 

détermination de l’intention. Les normes sociales contribuent également à la 

détermination de cette intention. 

 

 

7.1.1.2. Les contributions à la Théorie du Comportement Planifié 

 

 

Etudier l‟intention permet d‟appréhender comment et pourquoi un individu est engagé 

dans un processus pouvant le mener à un comportement. L'intention représente le 

meilleur prédicteur des comportements futurs (Tounès, 2006). 
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La pertinence de la Théorie du Comportement Planifié (Ajzen, 1991) a été confirmée 

dans notre travail dans le cas de l'intention de mobilité internationale professionnelle 

des étudiants après le diplôme. 

 

En effet, notre travail a ainsi montré l‟intérêt de l‟application du modèle de Ajzen à ce 

comportement de mobilité. Nous avons validé l‟ensemble des hypothèses de recherche 

afférentes à ce modèle, la relation positive entre les normes subjectives et l‟intention, le 

contrôle comportemental et l‟intention et le fait que l‟attitude explique un pourcentage 

de variance le plus significatif de l‟intention, sont autant d‟éléments cohérents avec les 

résultats de recherches antérieures sur l‟application de la Théorie du Comportement 

Planifié. Cela se vérifie, en particulier, dans le cadre de la recherche d‟emploi (Jaïdi, 

2009) ou avec des travaux portant sur la Théorie du Comportement Planifié en général 

(Armitage et Conner, 2001). 

 

L'intégration de variables additionnelles telles que le sentiment d'auto-efficacité ou la 

recherche de sensation n'a pas contribué à augmenter la variance de l'intention de façon 

significative. Nous n‟avons par conséquent pas pu valider les hypothèses y afférant. 

L‟ajout de ces variables n‟améliore pas la Théorie du Comportement Planifié. 

 

Ce modèle trouve un domaine d‟application dans un contexte français d‟étudiants de 

grandes écoles. En effet, en mobilisant le paradigme de Churchill (1979), dans le cadre 

d‟une démarche hypothético-déductive appuyée sur une approche qualitative 

exploratoire, le modèle de l‟intention de mobilité internationale professionnelle des 

étudiants après le diplôme est validé auprès de notre population.  

 

Nous avons également mis en lumière les croyances dites saillantes qui déterminent les 

trois variables explicatives de la Théorie du Comportement Planifié : respectivement 

l‟attitude, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu. 

L‟identification de ces croyances sous-jacentes (attitudinales, normatives et de contrôle) 

aux variables explicatives de la Théorie du Comportement Planifié pourront permettre 
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aux entreprises d‟envisager les actions à destination des étudiants avant que ceux-ci ne 

prennent la décision de partir travailler à l‟étranger après le diplôme. 

 

La mise en oeuvre de la méthodologie adoptée pour mener à bien notre recherche, en 

particulier l‟étude qualitative exploratoire et le pré-test du questionnaire auprès de 114 

étudiants a permis d‟affiner certains instruments de mesure liés aux échelles d‟origine 

psychosociologique dans le cadre de la Théorie du Comportement Planifié. Cette 

méthodologie a également permis la création de nouveaux outils destinés 

spécifiquement à étudier les croyances saillantes des étudiants dans le cadre de la 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

 

Les pré-tests des différents instruments de mesure ainsi que l‟expérimentation finale ont 

contribué à mettre en évidence les bonnes qualités psychométriques de ces instruments, 

leur fiabilité et leur validité. 

 

 

7.1.1.3. Les modérateurs 

 

 

Dans le cadre de notre étude portant sur l‟intention de mobilité internationale après le 

diplôme nous avons examiné neuf variables qui auraient pu s‟avérer pertinentes en tant 

que modérateurs. 

Ces variables modératrices sont classées en trois catégories :  

- les variables individuelles que sont : le sexe, la profession des parents et la 

nationalité, 

- les variables situationnelles que sont : l‟école de provenance et la promotion 

ou l‟avancement dans les études, 

- les variables propres aux particularités du phénomène étudié que sont : la 

durée de l‟expérience internationale antérieure, le nombre de connaissances 

travaillant à l‟étranger, le sentiment que l‟expérience professionnelle 

internationale est un accélérateur de carrière et enfin le sentiment que 
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l‟expérience professionnelle à l‟étranger constitue une valeur ajoutée pour les 

entreprises. 

 

Nous avons pu confirmer le rôle modérateur de toutes les variables liées au phénomène 

de la mobilité internationale professionnelle telles que l‟expérience préalable à 

l‟étranger, le nombre de personnes connues travaillant à l‟étranger et l‟impression que la 

mobilité internationale professionnelle apportait de la valeur ajoutée sur un curriculum-

vitae et pouvait booster la carrière. 

 

Une autre variable, individuelle cette fois, s‟avère également modératrice qui est celle 

de la nationalité. Un étudiant de nationalité étrangère aura probablement été exposé à 

d‟autres cultures et connaît certainement des personnes travaillant à l‟étranger qui 

peuvent être des modèles pour lui. Ces deux points ont une influence sur les relations 

entre les variables explicatives du comportement planifié et l‟intention. 

 

En revanche, les autres variables individuelles et situationnelles étudiées n‟ont pas de 

rôle modérateur. La littérature stipule que les hommes issus d‟écoles de management 

ayant des parents cadres sont les plus nombreux à partir travailler à l‟étranger après le 

diplôme mais dans notre cas les relations entre variables explicatives et l‟intention ne 

sont pas influencées par le sexe du répondant, la profession des parents, l‟école 

d‟origine ou encore le niveau d‟avancement dans les études. 

. 

 

7.1.2. Les contributions managériales 

 

 

Dans le contexte de changement sur le marché du travail causé par des départs à la 

retraite de plus en plus nombreux des baby boomers, les entreprises déploient des 

stratégies d‟attraction et de fidélisation des étudiants et jeunes diplômés. Ces stratégies 

représentent pour elles des coûts financiers et humains importants pour se distinguer de 

leurs concurrents et embaucher les meilleurs candidats (Thévenet, 2008). 

 

Dans cette partie, nous adoptons une perspective pratique et opérationnelle. Nous nous 
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adressons donc ici aux professionnels de la fonction RH, en charge de recruter de jeunes 

diplômés mais aussi aux managers susceptibles de gérer, dans leurs équipes, des jeunes 

diplômés au profil proche de ceux que nous avons rencontrés dans le cadre de notre 

travail de thèse. 

 

Nos résultats visent à proposer aux entreprises des pistes de réflexion pouvant aider à la 

mise en place de nouvelles pratiques en terme de communication institutionnelle, de 

pratiques de recrutement, d‟intégration organisationnelle et plus largement de 

management afin d‟attirer les étudiants avant que ceux-ci ne prennent la décision de 

partir travailler à l‟étranger après le diplôme. 

 

 

Le cadre général d‟analyse de l‟intention de mobilité internationale professionnelle que 

nous avons élaboré peut être également  un outil aidant les responsables de formations 

et des enseignants-chercheurs à mieux adapter leurs formations, actions et discours afin 

de retenir en France les candidats à haut potentiel et ainsi contribuer à faire perdurer les 

partenariats, notamment financiers, avec les entreprises souhaitant recruter sur le 

campus. 

 

Attirer des candidats qui correspondent aux besoins de l‟entreprise et qui sont intéressés 

par cette dernière est l‟objectif premier des activités de recrutement. Ceci peut s‟avérer 

particulièrement difficile en période de pénurie de main-d‟oeuvre dans certains secteurs 

et fonctions et les employeurs sont tenus de redoubler d‟efforts pour attirer les meilleurs 

candidats. 

 

Si l‟on part du principe que les entreprises doivent mettre en avant des caractéristiques 

susceptibles d‟attirer les étudiants avant que ceux-ci ne prennent la décision de partir 

travailler à l‟étranger après le diplôme nous pouvons dire, sur la base des résultats de 

notre recherche, que les entreprises gagneraient à proposer des postes dans lesquels les 

diplômés pourraient employer leurs compétences acquises lors du parcours de formation 

et dans lesquels l‟initiative personnelle serait valorisée. 

L‟entreprise doit mettre l‟accent sur le contenu des missions proposées aux jeunes 

diplômés, cibler dans sa communication les éléments de l‟organisation ou du travail 
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correspondant aux attentes des jeunes diplômés, à leurs valeurs et à leurs idéaux et les 

leur communiquer clairement, éventuellement par le témoignage des pairs. 

 

Une étude américaine a démontré que pour attirer et retenir la génération Y, les 

organisations doivent créer une proposition d‟emploi mettant l‟accent sur les 

opportunités de carrières, l‟intérêt du poste, ainsi que l‟environnement de travail 

convivial, l‟engagement quant à l‟éthique et la responsabilité environnementale et 

sociale (Corporate Leadership Council, 2006). 

 

L‟étude des modérateurs nous démontre également que les étudiants qui ont le plus 

l‟intention de partir travailler à l‟étranger perçoivent une pression de la part des 

entreprises pour qu‟ils effectuent une mobilité internationale professionnelle après le 

diplôme.  

D‟après l‟étude des différentes variables, le fait que la mobilité internationale 

professionnelle constitue un accélérateur de carrière et que cette mobilité constitue une 

plus value aux yeux des entreprises confirme les résultats de l‟étude qualitative 

exploratoire qui fait ressortir une incitation de la part des entreprises en faveur d‟une 

expérience internationale préalable même pour des postes qui sont sans rapport avec 

l‟international.  

Cette constatation nous fait énoncer la suggestion suivante : les entreprises, pour attirer 

les talents dans différentes fonctions ne devraient pas, dans leur communication et leurs 

processus de recrutement, sur-valoriser l‟expérience professionnelle internationale pour 

des postes qui ont pour vocation de rester centrés sur des missions essentiellement à 

caractère national. 

 
 
La gestion du développement de leurs compétences professionnelles est un aspect très 

valorisé par les jeunes diplômés de la génération Y. En effet les jeunes diplômés 

souhaitent des postes où leur compétences et initiatives soient reconnues et considèrent 

l‟intérêt de la mobilité internationale professionnelle comme un investissement dans la 

carrière. 
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L‟entreprise qui souhaite capter ces jeunes diplômés avant leur départ à l‟international 

se doit, par conséquent, de mettre en avant la diversité des parcours possibles au sein de 

l‟organisation afin de favoriser leur développement professionnel et de leur donner des 

perspectives de carrière. 

Il est, en effet, conseillé de donner aux jeunes diplômés des missions qui permettent le 

déploiement de compétences multiples afin de leur proposer des défis et de varier leurs 

tâches. 

 

Les entreprises doivent également être sensibilisées aux diplômés qui présentent une 

ancre de carrière internationale forte. Ainsi, elles doivent prévoir pour ces diplômés une 

opportunité de mobilité internationale au sein de l‟entreprise dans une période 

relativement rapide suivant le recrutement.  

La littérature nous montre que les postes d‟expatriés sont généralement réservés à des 

cadres ayant déjà acquis une expérience importante dans l‟entreprise, alors même que ce 

sont les plus jeunes qui priorisent cette opportunité (Cerdin, 2002). Cela permettrait aux 

jeunes diplômés qui choisissent a priori une expérience internationale de reconsidérer 

leur choix en intégrant une entreprise française qui leur propose dans leur parcours une 

expatriation relativement rapidement. 

 
 

Enfin, nos travaux ont aussi mis en évidence les référents les plus influents en phase de 

recherche d‟emploi à l‟international. Dans ce contexte, les amis, plus que la famille ou 

le conjoint, influencent l'intention de l‟étudiant. 

Les entreprises devraient construire une communication de recrutement intégrant une 

notion de proximité, voire d‟individualisation. Jaïdi (2009) préconise la mise en place 

de pratiques de recrutement fondées sur la cooptation d'amis de collaborateurs. Ces 

candidatures seront de meilleure qualité et aboutiront plus facilement car l'influence 

entre amis joue un grand rôle. 

 

En tout état de cause, d‟autres auteurs (Petit, 2008) soutiennent que les qualités et les 

habiletés des recruteurs peuvent influencer l‟attrait des candidats pour une organisation. 

Ainsi, s‟assurer que les personnes en charge du recrutement et de la sélection 
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ressemblent aux candidats visés (anciens élèves, stagiaires actuels, jeunes recrutés) peut 

améliorer la perception qu‟ont les candidats de l‟organisation et favoriser l‟attraction.  

 

 

7.2. Les limites de la recherche 

 

 

En dépit des éclairages apportés par les résultats de cette recherche et des implications 

managériales qui en découlent, certaines limites sont à signaler. 

 

 

7.2.1. Le design de notre recherche 

 

 

Une des principales limites réside dans le fait de ce qui a été rapporté et analysé sont des 

intentions, des attitudes, des normes subjectives, des perceptions de contrôle, d‟auto-

efficacité et de recherche de sensation ainsi que des croyances rapportées par les 

étudiants. Nous n‟avons en revanche pas étudié le comportement réel. 

Il est possible qu‟il y ait un décalage entre ce qui a été mesuré dans cette recherche et 

les intentions réelles. 

D‟autre part, ce qui a été mesuré dans cette recherche est l‟intention et non pas le 

comportement effectif de mobilité internationale professionnelle, or, il peut exister un 

autre décalage entre les intentions manifestées et le comportement réel. 

 

Bien qu‟elle constitue un bon prédicteur, l‟intention de mobilité internationale 

professionnelle n'explique pas le devenir du processus. Elle correspond à une 

photographie du processus à un moment donné, dans un contexte précis.  

 

Même si l‟état des connaissances actuelles permet de poser l‟hypothèse de stabilité 

temporelle de l'intention (Tounès, 2006), il existe un décalage entre l‟intention et 

l‟action qui pourrait empêcher l‟intention de se réaliser. La concrétisation d‟une 

intention ne peut être connue qu‟ultérieurement, dans notre cas avec une mobilité 
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internationale professionnelle effective. Or, des facteurs contingents peuvent agir sur 

l‟intention ainsi que sur le passage à l‟acte. 

 

Étant donné le caractère transversal de l‟étude, la variation de l‟intention des étudiants à 

travers le temps n‟a pas pu être mesurée. Une étude longitudinale aurait pu mieux cerner 

les déterminants de l‟intention  et leur stabilité dans le temps. 

Cette étude longitudinale sur la population étudiée permettant de prendre en compte le 

comportement réel de mobilité après le diplôme aurait pu mettre en lumière ce décalage 

et nous donner des indications sur ce qui effectivement bloque une mobilité par ailleurs 

souhaitée ou ce qui, très concrètement, pourrait provoquer une mobilité non envisagée.  

En aval de notre dispositif quantitatif, une collecte de données qualitatives et 

longitudinale amenant des étudiants de notre population ayant exprimé leur intention de 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme à s'exprimer sur leur mobilité 

effective ou non aurait pu répondre à cette question. 

 

Ce type d‟étude, considéré au départ dans le cadre de notre thèse, a dû être abandonné 

principalement à cause du temps qui nous était imparti et de la lourdeur du processus 

qu‟implique cette perspective longitudinale.  

 

 

7.2.2. La population étudiée 

 

 

Notre travail s'est concentré sur une typologie particulière d‟étudiants de grandes écoles. 

Nous avons volontairement souhaité nous focaliser sur la majeure partie des étudiants 

de deux grandes écoles, une école de management et une école d‟ingénieurs partageant 

le même campus et amenés à mener ensemble des projets communs. Ces étudiants ont 

pour caractéristique commune d‟avoir, en majorité, intégré les écoles sur concours après 

des classes préparatoires. 

Il serait intéressant, dans une autre recherche, de porter l‟attention sur d‟autres types 

d‟étudiants pour comprendre leurs motivations particulières et leurs modes de pensée en 
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ce qui concerne l‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme et 

ainsi pouvoir établir un comparatif. 

La particularité de notre échantillon dont l'homogénéité apparente est importante 

présente des avantages en termes de variables contrôlées mais limite le caractère 

généralisable et la validité externe de nos résultats. 

 

7.2.3. Les échelles de mesure 

 

 

 En outre, certaines échelles de mesure directe des variables explicatives de l‟intention 

auraient pu être améliorées, notamment les échelles mesurant l‟attitude, le sentiment 

d‟auto-efficacité et de recherche de sensation. 

Dans un souci d‟exhaustivité nous avons en effet construit nos échelles en mixant des 

échelles existantes de façon à proposer des construits que nous pensions les mieux 

adaptés possible à notre population de recherche. 

Bien que nos échelles présentent de bonnes qualités de fiabilité et de validité, 

l‟utilisation d‟échelles existantes ayant été validées par de précédentes recherches nous 

aurait peut-être permis d‟obtenir des résultats différents, en particulier dans le 

contribution des variables d‟auto-efficacité et de recherche de sensation dans notre 

modèle. 

 

 

 

7.3. Les pistes de recherches futures 

 

Les limites précédemment énoncées nous incitent à proposer différentes pistes de 

recherche ultérieures susceptibles de compléter ce travail.  Au cours des paragraphes 

précédents quelques pistes ont été évoquées. 

 

Deux axes majeurs semblent devoir être développés qui concernent le prolongement de 

la présente recherche et une application à d‟autres contextes de notre modèle 

d‟intention. 
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Dans un premier temps, une étude longitudinale sur le lien intention-comportement 

devrait être envisagée afin de vérifier la stabilité temporelle de l‟intention et l‟existence 

de facteurs ayant permis ou non la réalisation du comportement de mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme. L‟objectif de cette recherche 

longitudinale serait de vérifier, dans un délai de un à trois ans, le devenir professionnel 

des étudiants ayant déclaré avoir l‟intention de partir travailler à l‟étranger après le 

diplôme et d‟identifier les situations facilitantes ayant permis cette mobilité ainsi que les 

obstacles qui auraient pu l‟empêcher. Cette recherche longitudinale nous permettrait 

également de vérifier si d‟autres facteurs influents auraient pu être intégrés à notre 

modèle. 

 

Dans un second temps, pour tester la validité externe des échelles que nous avons 

développées, il serait indispensable de varier la population étudiée et ouvrir notre 

recherche à d‟autres types de population de l‟enseignement supérieur français. 

 

Adapter notre recherche à l‟hétérogénéité des trajectoires post-bac, en particulier les 

diplômés de Master 2 de l‟université, nous permettrait de tester la validité de notre 

modèle dans d‟autres contextes ainsi que la pertinence des variables retenues. En 

élargissant notre dispositif de collecte nous pourrions renforcer la robustesse de nos 

résultats. 

 

Sur la base de ce cadre d‟analyse élargi, nous pourrions opérer une comparaison par 

type d‟établissement et de formation, en matière de pédagogie et mieux comprendre 

quelles sont les pratiques les plus incitatives de la part des établissements et des 

enseignants à la mobilité internationale professionnelle après le diplôme et ceci à une 

période durant laquelle les étudiants sont impliqués dans le processus de construction de 

leur identité professionnelle. 
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Annexe 1 : Guide d’entretien de l’enquête qualitative exploratoire 

- Parlez-moi de la mobilité internationale professionnelle après le diplôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exprimez les éléments qui vous viennent spontanément à l'esprit. 

 

1. Quels avantages (conséquences positives) associez-vous au fait de partir travailler à 

l‟international après le diplôme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quels inconvénients (conséquences négatives) associez-vous au fait de partir 

travailler à l'international après le diplôme ? 
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 3. Qu'associez-vous d'autre au fait de partir travailler à l'international après diplôme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait freiner (ou rendre difficile) votre mobilité 

internationale professionnelle après le diplôme ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faciliter votre mobilité internationale 

professionnelle après le diplôme ? 
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6. Y a-t-il d'autres éléments qui pourraient jouer sur la faisabilité de votre projet 

mobilité internationale professionnelle après le diplôme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Y a-t-il autour de vous des personnes, des groupes de personnes ou des institutions 

qui approuveraient votre tentative de mobilité professionnelle internationale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Y a-t-il des personnes, des groupes de personnes ou des institutions qui 

désapprouveraient votre mobilité professionnelle internationale ? 
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Annexe 2 : Questionnaire test 
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EENNQQUUEETTEE  TTEELLEECCOOMM  EETT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSUUDDPPAARRIISS  
 

Cette enquête est réalisée dans le cadre d'une recherche qui vise à cerner l’intention des étudiants de 
Grandes Ecoles, à TELECOM et Management Sudparis en particulier, de partir travailler à l’étranger 
ou non une fois le diplôme obtenu.  
Cette enquête vise à identifier les facteurs qui encouragent la mobilité internationale professionnelle et 
ceux qui la dissuadent. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que le terme « mobilité internationale professionnelle» 
employé fréquemment dans le questionnaire ci-dessous exprime l’idée de partir travailler à 
l’étranger en continu pour une période d’un an au minimum. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce questionnaire de la façon la plus précise 
possible et vous assurons que la confidentialité totale de vos réponses sera préservée. 
 

Un grand merci pour votre collaboration ! 
 

Fiche signalétique 

 
Ecole : …………………………………………………………………………………….................. 
Promotion :…………………………………………………………………………………………… 
Majeure ou voie d’approfondissement……………...…………………………………………… 
Nom (facultatif) :…………………………………….. Prénom (facultatif) :……………………….. 

Sexe :   M ?     F ?   
Age :……    Nationalité :……………………... 
 
PCS des parents (facultatif) :  

1. Agriculteurs exploitants  ?  
2. Artisans, commerçants  

et chefs d'entreprise  ?  
3. Cadres et professions intellectuelles 

supérieures    ?  
4. Professions Intermédiaires  ?  

 

5. Employés    ?  

6. Ouvriers    ?  
7. Retraités    ?  
8. Autres personnes  

sans activité professionnelle ?  
  

 
L'admission à l’école s’est faite après : 
1. Prépa EC   ?  
3. Bac + 2  ?  
 Précisez……………………………… 

2. Prépa scientifique  ?  
4. Bac + 3 et plus ?
 Précisez……………………………… 

 
Avez –vous déjà séjourné à l’étranger ? (hors vacances) 

Oui ?    Non ?   
 
Si oui à quelle occasion : (plusieurs réponses possibles) 
 

1. Pour un travail (ou stage)  ?  
2. Pour un séjour scolaire ou académique ?  
3. Pour suivre mes parents  ?  

4. Dans mon pays d’origine  ?  
5. Autre      ?  

merci de préciser …………………………… 

 
Durée totale du/des séjour(s) ………………………………………………………………… 

 
Y a-t-il dans votre entourage des personnes qui travaillent à l’étranger ? 

Oui ?     Non ?   
Si oui, qui sont-elles ?  
Parents ?   Frères ou soeurs ?   Autres membres de la famille ?  Amis ?  
Autre (merci de préciser) ? …………………. …………………………….. 
 
Si oui, combien sont-elles ? …………………………………………………………………… 
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Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord à 
l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de droite( 2.) 

 

Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le diplôme,  
veuillez préciser pour chacune des affirmations suivantes, sur une échelle à 7 positions,  
 

1) Dans quelle mesure elle vous paraît être une conséquence positive probable de la 
mobilité internationale professionnelle en général (colonne de gauche) 
 

2) Si elle vous paraît de nature à motiver votre tentative de mobilité internationale 
professionnelle (colonne de droite) 

 
 

 

1. Me paraît être une conséquence positive de la 
mobilité internationale professionnelle 

2.  Motiverait ma tentative de mobilité 
internationale professionnelle 
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Affirmation 
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 d
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       Découvrir d'autres cultures        

       Apprendre, mieux maîtriser une langue        

       Apporter une valeur ajoutée aux yeux de futurs employeurs         

       Bénéficier d’un enrichissement personnel et intellectuel        

       Découvrir de meilleures mentalités qu’en France        

       Gagner un meilleur salaire qu'en France        

       Apprendre à travailler avec des méthodes différentes        

       Avoir la possibilité de repartir de Zéro, de prendre du recul        

       Elargir ma vision du monde et mon mode de pensée        

       Bénéficier d’un niveau de vie plus élevé qu'en France        

       
Trouver des entreprises moins figées et plus dynamiques qu’en 

France 
       

       Connaître des changements importants (aventures…)        

       Connaître d’autres personnes, étoffer mon réseau        

       
Trouver des emplois plus intéressants (diversité, responsabilité, 

autonomie, prestige.... ) 
       

       
Avoir la possibilité de changer de métier par rapport à la voie 

prédéterminée par mes études 
       

       Voir mes efforts et initiatives en entreprise plus valorisés        

       
Rencontrer des processus de recrutement moins lourds et plus 

efficaces 
       

       Vivre dans un climat social moins pesant        

       Vivre dans un meilleur environnement (qualité de vie, climat…)        

       Payer moins d'impôts        

       
Etre recruté pour mes compétences et qualités et pas seulement sur 

mon diplôme 
       

       Rencontrer moins d'entraves à l'entrepreneuriat (règles, procédures        

       Avoir des conditions de travail meilleures qu'en France        

       
Trouver une adéquation poste proposé / compétences requises 

meilleure qu’en France 
       

       Travailler dans un domaine peu développé en France        

       Retrouver mes origines        

       Trouver une condition de la femme meilleure qu'en France        
 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 389  

Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord à 
l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de droite ( 2.) 

 
Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le diplôme,  
veuillez préciser pour chacune des affirmations suivantes, sur une échelle à 7 positions,  
 

1. si elle vous paraît être une conséquence négative probable de la mobilité internationale 
professionnelle en général  (colonne de gauche) 

 
2. Si elle vous paraît de nature à freiner votre tentative de mobilité internationale 

professionnelle (colonne de droite) 
 
 
 

1. Me paraît être une conséquence négative de 
la mobilité internationale professionnelle 

2.  Freinerait  ma tentative de mobilité 
internationale professionnelle 
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       M’éloigner de ma famille        

       M’éloigner de mon conjoint        

       Bénéficier d’un niveau de protection sociale moins satisfaisant qu'en 
France (sécurité sociale, allocations…) 

       

       Perdre le privilège que confère un diplôme de Grande Ecole en France        

       Connaître des difficultés pour apprendre la langue        

       Perdre les compétences techniques acquises dans ma formation        

       Vivre une adaptation difficile        

       M’éloigner de mes amis        

       Me déconnecter de mes réseaux        

       Ne pas avoir la possibilité de rentrer souvent (éloignement 
géographique) 

       

       Connaître des difficultés à recréer des liens amicaux et un réseau au 
retour 

       

       Vivre un choc culturel violent        

       Perdre mes habitudes, mon confort        

       Faire face à un coût financier important (logement, voyages…)        

       Payer plus d’impôts dans certains pays        

       Courir le risque d’une saturation à terme        

       Faire un investissement psychologique important        

       Vivre dans un environnement moins favorable : insécurité, qualité de 
vie, climat 

       

       Avoir le sentiment de ne pas pouvoir rendre à la France ce qu'elle m'a 
donné 

       

       Connaître des difficultés pour établir une relation de couple durable        

       Connaître des difficultés pour trouver une entreprise dans un pays 
étranger 

       

       Courir le risque que la mobilité internationale professionnelle ne 
s’intègre pas dans un projet professionnel cohérent 

       

       Bénéficier d’une politique familiale (scolarité gratuite, garderies) moins 
bonne 

       

       Connaître des difficultés à trouver un emploi au retour        
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Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord à 
l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de droite( 2.) 
 

 
Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le diplôme, 
veuillez préciser pour chacune des situations facilitantes suivantes, sur une échelle à 7 positions,  

 
1. Si vous pensez vous retrouver dans la situation facilitante décrite (colonne de gauche) 

 
2. L’importance que vous accordez à chacune des situations décrites dans votre tentative de 

mobilité internationale professionnelle (colonne de droite) 
 

 
 

 

1. Je pense me retrouver dans cette situation 
facilitante 

2. Importance pour moi de cette 
situation  
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       Avoir un réseau sur place        

       Ne pas partir seul (e), réaliser un projet de couple        

       Avoir un point de chute (familial, amical)        

       Avoir une bonne maîtrise de l’anglais        

       N'avoir ni enfant ni conjoint        

       Bénéficier de programmes de recrutement à l'international proposés 
par les entreprises 

       

       Avoir accès à des conseils dans la recherche d’emploi et des 
informations sur les aides à la mobilité qui existent 

       

       Bénéficier d’un processus de recrutement facile avec des entretiens 
en France 

       

       Avoir accès à des opportunités de qualité à l'étranger        

       Bénéficier du fait que le diplôme français de Grande Ecole est 
valorisé dans certains pays 

       

       Avoir déjà vécu le même type d'expérience (émigration)        

       Bénéficier d’une bonne culture internationale donnée par l’école        

       Garder le support social français        

       Avoir apprécié la destination lors d’un séjour précédent        

       Pouvoir organiser ma vie sur place avant d’arriver        

       Bénéficier de la proximité géographique avec la France        
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Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord 
à l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de 
droite( 2.) 
 
 
 

Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le 
diplôme,  
 Veuillez préciser pour chacun des éléments suivants, sur une échelle à 7 positions,  

 
1. Si vous pensez vous retrouver face à l’obstacle décrit (colonne de gauche) 

 
2. L’importance que vous accordez à chaque obstacle dans votre tentative de mobilité 

internationale professionnelle (colonne de droite) 
 

 

 

1. Je pense me retrouver devant cet obstacle  2. Importance pour moi de cet obstacle 
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       Avoir un conjoint en France        

       Ne pas maîtriser la langue        

       Rencontrer une culture trop différente        

       Connaître des difficultés dans la sphère familiale (santé, âge...)        

       Avoir des attaches familiales en France        

       Faire face à nombreuses et complexes démarches administratives        

       Faire face à des contraintes financières (remboursement de crédit)        

       Bénéficier d’une culture internationale donnée par l’école insuffisante        

       Obtenir un salaire trop bas        

       Gérer les obligations du quotidien (loyer, abonnements) à l’aller et au retour        

       Faire face à un coût financier important (logement, voyages…)        

       
Avoir peu de chances de trouver un emploi à cause de la culture d’embauche 

des entreprises locales 
       

       Avoir peu d’opportunités de carrière à l’étranger en tant que français (e)        

       Ne pas connaître le marché du travail dans le pays de destination        

       Avoir peur de la différence, peur du grand saut        

       Avoir une mauvaise impression du pays d’accueil        

       Etre attaché à mon domicile        

       Avoir des attaches amicales en France        

       Eprouver un sentiment d’appartenance à la France, c’est mon pays        

       Me sentir bien en France        

       Avoir le sentiment qu’il faut  garder les compétences en France        
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Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord à 
l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de droite( 2.) 

 
 
Dans le cadre d’une tentative de mobilité internationale professionnelle après le diplôme,  
 
Pour les personnes, institutions ou groupes de personnes suivants, précisez, sur une échelle à 7 
positions :  
 
 

1. Si elles (ils) vous inciteraient à tenter une mobilité internationale professionnelle après votre 
diplôme (colonne de gauche) 
 

2. L’importance que vous accordez à leur opinion (colonne de droite) 
 

 

1. M’inciteraient à tenter une mobilité 
professionnelle internationale après mon 
diplôme 

2.  Importance pour moi de leur 
opinion  
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P
as

 d
u

 t
o

u
t 

im
p

o
rt

an
te

 

P
as

 im
p

o
rt

an
te

 

A
ss

ez
 p

eu
 im

p
o

rt
an

te
 

M
o

ye
n

n
em

en
t 

im
p

o
rt

an
te

 

A
ss

ez
 im

p
o

rt
an

te
 

Im
p

o
rt

an
te

 

T
rè

s 
im

p
o

rt
an

te
 

       Mes parents        

       L’école        

       Mes amis        

       Mes camarades        

       Les entreprises françaises, mes futurs employeurs potentiels        

       Ma compagne / Mon compagnon        

       Les enseignants de l’Ecole        

       Les anciens ou connaissances qui sont partis        

 
 

 
 
 

Veuillez cocher, pour chacune des affirmations suivantes, la case 
correspondant le mieux à votre degré d’accord :  
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Les entreprises françaises accordent une forte valeur ajoutée à la mobilité internationale 
professionnelle 

       

Les entreprises françaises recherchent des profils multiculturels avec des expériences dans 
d’autres pays 

       

Les entreprises françaises sont désireuses de s’implanter à l’étranger        

Les entreprises françaises cherchent des personnes adaptables        

Pour les entreprises françaises,  si on n’est pas mobile cela constitue un  frein à la carrière        

C’est bien vu par les entreprises françaises de partir à l’étranger        

Les entreprises souhaitent garder les compétences en France        
Autour de moi c'est bien vu de partir travailler à l'international        

Les anciens ou connaissances qui sont partis à l’étranger sont pour moi des modèles à imiter        
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Veuillez cocher, pour chacune des affirmations suivantes, la case 
correspondant le mieux à votre degré d’accord : 
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Il serait bénéfique pour moi de partir travailler à l’international après le diplôme        

J’ai accès  aux ressources nécessaires pour réussir une mobilité internationale professionnelle        

Je vais essayer de partir travailler à l’international après mon diplôme        

Je pourrais facilement adapter mon comportement pour être en harmonie avec la culture locale        

De nouvelles expériences imprévues me donnent les sensations dont j'ai besoin dans ma vie        

Quand je dois travailler en suivant des règles rigides, je m’en lasse très vite        

Je n’aime pas les voyages sans itinéraire ni emploi du temps préétabli        

Les gens qui comptent pour moi seraient favorables à ce que je parte travailler à l'international        

Quand des problèmes inattendus apparaissent je ne les traite pas bien        

Je sais résoudre les problèmes relatifs à mon travail        

Bien que ce soit parfois nécessaire, je n’aime pas les travaux de routine        
La plupart de ceux qui pourraient influencer ma décision m'incitent à partir travailler à 
l'international après mon diplôme 

       

J’aime explorer une ville étrangère par mes propres moyens même si je dois me perdre        

Je suis capable d’assimiler rapidement les savoir-faire inhérents à mon emploi        

Il serait déplaisant pour moi de partir travailler à l’international après le diplôme        

Les personnes dont l’opinion m’importe sont parties ou vont partir travailler à l’étranger        

J’aime les gens peu conventionnels        

Je ne pense pas partir travailler à l'international après mon diplôme        

La réussite de mon projet de mobilité internationale professionnelle ne dépend que de moi        

Quand je me décide à faire quelque chose, je m'y tiens        

Je pourrais facilement travailler dans un pays plus instable politiquement que le mien        

Je n’ai aucun contrôle sur la réussite de mon projet de mobilité internationale professionnelle        

Je pourrais difficilement travailler avec un patron d’une culture différente de la mienne        

Les personnes et les choses qui restent toujours les mêmes m'ennuient        

Je me sens capable de progresser dans ma carrière        

On doit changer de travail de temps en temps pour éviter de s’enliser dans la routine        
Les conditions indispensables à la réussite d’un projet de mobilité internationale professionnelle 
sont réunies autour de moi 

       

Ce serait agréable de partir travailler à l'international après mon diplôme        

Je pense maîtriser personnellement le processus de mobilité internationale professionnelle        

Si je le voulais, je serais tout à fait capable de partir travailler à l'international après le diplôme        

Il serait inutile pour moi de partir travailler à l'international après le diplôme        

Pour moi, réussir un projet de mobilité internationale professionnelle est impossible        

Quand je fais des projets, je suis sûr que je vais réussir à les mener à bien        
Le fait que je parte travailler à l'international après mon diplôme serait bien perçu par ceux dont 
l’avis m’importe 

       

Je préfère les amis qui sont agréablement imprévisibles        

Beaucoup d’étudiants de Grandes Ecoles partent travailler à l’étranger après le diplôme        

J'ai confiance en ma capacité à réussir une mobilité internationale professionnelle        

J’aurais du mal à travailler dans un pays où je ne connais personne en arrivant        

J'ai l'intention de partir travailler à l'international après mon diplôme        

J’aime les voyages en des lieux étranges et lointains        

On attend de moi que je parte travailler à l’international après le diplôme        
La plupart de ceux qui sont importants pour moi pensent que je ne devrais pas partir travailler à 
l’international après le diplôme 

       

Ce serait bien pour moi de partir travailler à l'international après mon diplôme        
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Annexe 3 : Instrument de mesure final 
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EENNQQUUEETTEE  TTEELLEECCOOMM  EETT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSUUDDPPAARRIISS  
 

Cette enquête est réalisée dans le cadre d'une recherche qui vise à cerner l’intention des 
étudiants de Grandes Ecoles, à TELECOM et Management Sudparis en particulier, de partir 
travailler à l’étranger ou non une fois le diplôme obtenu.  
Nous attirons votre attention sur le fait que le terme « mobilité internationale professionnelle» 
employé fréquemment dans le questionnaire ci-dessous exprime l’idée de partir travailler à 
l’étranger en continu pour une période d’un an au minimum. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce questionnaire de la façon la plus précise 
possible et vous assurons que la confidentialité totale de vos réponses sera préservée. 
 

Un grand merci pour votre collaboration ! 
 

Fiche signalétique 

 
Ecole : …………………………………………………………………………………….................. 
Promotion :…………………………………………………………………………………………… 
Nom (facultatif) :…………………………………….. Prénom (facultatif) :……………………….. 

Sexe :   M �    F �  
Age :……    Nationalité :……………………... 
 
Profession des parents :  

1. Agriculteurs exploitants  � 
2. Artisans, commerçants  

et chefs d'entreprise  � 

3. Cadres et professions intellectuelles 

supérieures    � 

4. Professions Intermédiaires  � 

 

5. Employés    � 

6. Ouvriers    � 
7. Retraités    � 
8. Autres personnes  

sans activité professionnelle � 
  

L'admission à l’école s’est faite après : 
1. Prépa EC   � 
3. Bac + 2  � 
 Précisez……………………………… 

2. Prépa scientifique  � 
4. Bac + 3 et plus �
 Précisez……………………………… 

 
Durée en mois de votre expérience professionnelle (stages…)……………………………….. 
 
Avez –vous déjà séjourné à l’étranger ?  

Oui �   Non �  
 
Si oui à quelle occasion : (plusieurs réponses possibles) 
 

1. en vacances    � 
2. Pour un travail (ou stage)  � 
3. Pour un séjour scolaire ou académique � 
4. Pour suivre mes parents (contexte autre 

que les vacances)   � 

5. Dans mon pays d’origine  � 
6. Autre      � 

merci de préciser 
…………………………… 

 
Durée totale approximative en nombre de mois du/des séjour(s) 
………………………………………………………………… 

 
Y a-t-il dans votre entourage des personnes qui travaillent à l’étranger ? 

Oui �    Non �  
Si oui, qui sont-elles ?  
Parents �  Frères ou soeurs �  Autres membres de la famille � Amis � 
Autre (merci de préciser) �…………………. …………………………….. 
 
Si oui, combien sont-elles ? …………………………………………………………………… 
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Pour chacune des affirmations suivantes veuillez préciser, ,  
 

1. Dans quelle mesure elle vous paraît être une conséquence positive probable de la mobilité 
internationale professionnelle en général (colonne de gauche) 

 
2. Dans quelle mesure elle vous motiverait à aller travailler à l’étranger  après le diplôme 

(colonne de droite) 
 

Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord à 
l’ensemble des questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de droite( 2.) 

 
 

 

1. Me paraît être une conséquence positive de la 
mobilité internationale professionnelle 

2.  me motiverait à aller travailler à 
l’étranger après le diplôme 
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Affirmation 
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 d
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       Apprendre, mieux maîtriser une langue        

       Apporter une valeur ajoutée aux yeux de futurs employeurs         

       Bénéficier d’un enrichissement personnel et intellectuel        

       Gagner un meilleur salaire qu'en France        

       Trouver des emplois plus intéressants (diversité, responsabilité, 
autonomie, prestige.... ) 

       

       Avoir la possibilité de changer de métier par rapport à la voie 
prédéterminée par mes études 

       

       Voir mes efforts et initiatives en entreprise plus valorisés        

       Vivre dans un meilleur environnement (qualité de vie, climat…)        

       Vivre dans un climat social moins pesant        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSVP 
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Pour chacune des affirmations suivantes veuillez préciser,  
 

1. si elle vous paraît être une conséquence négative probable de la mobilité internationale 
professionnelle en général  (colonne de gauche) 

 
2. Dans quelle mesure elle vous découragerait d’aller travailler à l’étranger  après le diplôme 

(colonne de droite) 
 

Pour une meilleure cohérence de vos réponses, nous vous demandons de bien vouloir répondre d’abord à l’ensemble des 
questions dans les colonnes de gauche (1.) et ensuite dans les colonnes de droite( 2.) 

 

1. Me paraît être une conséquence négative de 
la mobilité internationale professionnelle 

2.  me  découragerait d’aller travailler à 
l’étranger  après le diplôme  
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Affirmation 
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       M’éloigner de ma famille        

       M’éloigner de mon conjoint        

       M’éloigner de mes amis        

       Faire face à un coût financier important (logement, voyages…)        

       Payer plus d’impôts dans certains pays        

       Bénéficier d’une politique familiale moins bonne        

 
 
Pour chacun des contextes facilitants suivants veuillez préciser,  

 
1. dans l’hypothèse d’un départ à l’étranger à la sortie de l’école, dans quelle mesure vous 

pensez vous trouver dans le contexte suivant (colonne de gauche) 
 

2. dans quelle mesure ce contexte vous parait de nature à faciliter une implantation à l’étranger 
(colonne de droite) 

 1.Je pense me retrouver dans ce contexte  
 
2. ce contexte me parait de nature à faciliter 

une implantation à l’étranger.  
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Situation facilitante 
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       Avoir un réseau sur place        

       Avoir un point de chute (familial, amical)        

       Ne pas partir seul (e), réaliser un projet de couple        

       Bénéficier de programmes de recrutement à l'international proposés 
par les entreprises 

       

       Bénéficier d’un processus de recrutement facile avec des entretiens 
en France 

       

       Avoir accès à des conseils dans la recherche d’emploi et des 
informations sur les aides à la mobilité qui existent 
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 Pour chacun des obstacles suivants veuillez préciser,  

 
1. dans l’hypothèse d’un départ à l’étranger à la sortie de l’école, dans quelle mesure vous 

pensez vous trouver dans le contexte suivant (colonne de gauche) 
 

2. dans quelle mesure ce contexte vous parait être un obstacle à une implantation à l’étranger 
(colonne de droite) 

 

1. Je pense me retrouver dans ce contexte 
2. ce contexte me parait être un obstacle à 
une implantation à l’étranger  
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       Faire face à nombreuses et complexes démarches administratives        

       Gérer les obligations du quotidien (loyer, abonnements) à l’aller et au retour        

       Faire face à un coût financier important (logement, voyages…)        

       Avoir peu de chances de trouver un emploi à cause de la culture d’embauche 
des entreprises locales 

       

       Ne pas connaître le marché du travail dans le pays de destination        

       Avoir peu d’opportunités de carrière à l’étranger en tant que diplômé français        
 

 
 
Pour les personnes, institutions ou groupes de personnes suivants, précisez,:  
 

1. dans quelle mesure elles vous inciteraient à partir travailler à l’étranger après votre diplôme 
(colonne de gauche) 
 

2. L’importance que vous accordez à leur opinion (colonne de droite) 
 

1. m’inciteraient à partir travailler à l’étranger 
après votre diplôme 

2.  Importance pour moi de leur 
opinion  
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       Mes parents        

       L’école        

       Mes amis        

       Mes camarades de promotion        

       Les entreprises         

       Ma compagne / Mon compagnon        

       Les enseignants de l’Ecole        

       Les anciens ou connaissances qui sont partis        
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Veuillez cocher, pour chacune des affirmations suivantes, la case 
correspondant le mieux à votre degré d’accord :  
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Les entreprises accordent une forte valeur ajoutée à la mobilité internationale professionnelle        
Les entreprises recherchent des profils multiculturels avec des expériences dans d’autres 
pays 

       

L’expérience professionnelle internationale accélère la progression de carrière        

Les entreprises cherchent des personnes adaptables        

Pour les entreprises, si on n’est pas mobile cela constitue un  frein à la carrière        

C’est bien vu par les entreprises de partir travailler à l’étranger        
 
 

 
 
 

Veuillez cocher, pour chacune des affirmations suivantes, la case correspondant 
le mieux à votre degré d’accord : 
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Il serait bénéfique pour moi de partir travailler à l’international après le diplôme        
J’ai accès  aux ressources nécessaires pour réussir une mobilité internationale professionnelle        
Je vais essayer de partir travailler à l’international après mon diplôme        
Quand je dois travailler en suivant des règles rigides, je m’en lasse très vite        
Les gens qui comptent pour moi seraient favorables à ce que je parte travailler à l'international        
Bien que ce soit parfois nécessaire, je n’aime pas les travaux de routine        
La plupart de ceux qui pourraient influencer ma décision m'incitent à partir travailler à 
l'international après mon diplôme 

       

Je ne pense pas partir travailler à l'international après mon diplôme        
Quand je me décide à faire quelque chose, je m'y tiens        
Les personnes et les choses qui restent toujours les mêmes m'ennuient        
Je me sens capable de progresser dans ma carrière        
Les conditions indispensables à la réussite d’un projet de mobilité internationale professionnelle 
sont réunies autour de moi 

       

Ce serait agréable de partir travailler à l'international après mon diplôme        
Je pense maîtriser personnellement le processus de mobilité internationale professionnelle        
Quand je fais des projets, je suis sûr que je vais réussir à les mener à bien        
Le fait que je parte travailler à l'international après mon diplôme serait bien perçu par ceux dont 
l’avis m’importe 

       

J'ai l'intention de partir travailler à l'international après mon diplôme        
Ce serait bien pour moi de partir travailler à l'international après mon diplôme        
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Annexe 4 : Composition de l’échantillon final 

 

Annexe 4a : Ecole de provenance 

 
Statistiques 

provenance 

N Valide 800 

Manquante 1 

Moyenne 1,46 

Somme 1171 

 
provenance 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide TEM 429 53,6 53,6 53,6 

TSP 371 46,3 46,4 100,0 

Total 800 99,9 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,1   

Total 801 100,0   
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Annexe 4b : Promotion 

 
Statistiques 

Classe 

N Valide 801 

Manquante 0 

Moyenne 3,03 

 

 
Classe 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide TEM2012 190 23,7 23,7 23,7 

TSP2012 154 19,2 19,2 42,9 

TEM2011 142 17,7 17,7 60,7 

TSP2011 143 17,9 17,9 78,5 

TEM2010 98 12,2 12,2 90,8 

TSP2010 74 9,2 9,2 100,0 

Total 801 100,0 100,0  
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Annexe 4c : Année d’études 

 
Statistiques 

année 

N Valide 801 

Manquante 0 

Moyenne 1,79 

 

 
année 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide TEM2012 344 42,9 42,9 42,9 

TSP2012 285 35,6 35,6 78,5 

TEM2011 172 21,5 21,5 100,0 

Total 801 100,0 100,0  
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Annexe 4d : Sexe 

 
Statistiques 

Sexe 

N Valide 800 

Manquante 1 

Moyenne 1,42 

 

 
Sexe 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide homme 466 58,2 58,3 58,3 

femme 334 41,7 41,8 100,0 

Total 800 99,9 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,1   

Total 801 100,0   

 

 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 404  

Annexe 4e :Age 

 
Statistiques 

SMEAN(Age) 

N Valide 801 

Manquante 0 

Moyenne 21,07 

 

 
SMEAN(Age) 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 18 4 ,5 ,5 ,5 

19 73 9,1 9,1 9,6 

20 226 28,2 28,2 37,8 

21 228 28,5 28,5 66,3 

21 9 1,1 1,1 67,4 

22 139 17,4 17,4 84,8 

23 86 10,7 10,7 95,5 

24 23 2,9 2,9 98,4 

25 9 1,1 1,1 99,5 

26 2 ,2 ,2 99,8 

27 2 ,2 ,2 100,0 

Total 801 100,0 100,0  
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Annexe 4f : Nationalité 

 
Statistiques 

Nationalité 

N Valide 800 

Manquante 1 

Moyenne 1,59 

 

 
Nationalité 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide Française 645 80,5 80,6 80,6 

Ue 10 1,2 1,3 81,9 

Autre Europe 3 ,4 ,4 82,3 

Afrique 124 15,5 15,5 97,8 

Amériques 5 ,6 ,6 98,4 

Asie 13 1,6 1,6 100,0 

Total 800 99,9 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,1   

Total 801 100,0   
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Annexe 4g : Profession des parents 

 
Statistiques 

PCS 

N Valide 801 

Manquante 0 

Moyenne 3,66 

 

 
SPCS 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide agriculteurs 12 1,5 1,5 1,5 

artisans commerçants et 
chefs d'entreprise 

100 12,5 12,5 14,0 

cadres et prof intel sup 412 51,4 51,4 65,4 

prof intermédiaires 75 9,4 9,4 74,8 

employés 115 14,4 14,4 89,1 

ouvriers 33 4,1 4,1 93,3 

retraités 37 4,6 4,6 97,9 

sans activité 17 2,1 2,1 100,0 

Total 801 100,0 100,0  
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Annexe 4h : Admission à l’école 

 
Statistiques 

Admission 

N Valide 801 

Manquante 0 

Moyenne 2,03 

 

 
Admission 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide Prépa 
EC 

214 26,7 26,7 26,7 

Prépa 
scient. 

433 54 54 80,8 

Bac+2 70 8,7 8,7 89,5 

Bac+3 84 10,5 10,5 100,0 

Total 801 100,0 100,0  
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Annexe 4i : Expérience professionnelle 

 
Statistiques 

Expérience professionnelle 

N Valide 801 

Manquante 0 

Moyenne 4,36 

 

 
Expérience professionnelle 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 0 172 21,5 21,5 21,5 

1 100 12,5 12,5 34,0 

2 121 15,1 15,1 49,1 

3 1 ,1 ,1 49,2 

3 149 18,6 18,6 67,8 

4 48 6,0 6,0 73,8 

5 31 3,9 3,9 77,7 

6 31 3,9 3,9 81,5 

7 12 1,5 1,5 83,0 

8 18 2,2 2,2 85,3 

9 11 1,4 1,4 86,6 

10 10 1,2 1,2 87,9 

11 2 ,2 ,2 88,1 

12 14 1,7 1,7 89,9 

13 6 ,7 ,7 90,6 

14 18 2,2 2,2 92,9 

15 20 2,5 2,5 95,4 

16 2 ,2 ,2 95,6 

18 7 ,9 ,9 96,5 

19 2 ,2 ,2 96,8 

20 3 ,4 ,4 97,1 

21 2 ,2 ,2 97,4 

22 1 ,1 ,1 97,5 

24 8 1,0 1,0 98,5 

26 1 ,1 ,1 98,6 

27 1 ,1 ,1 98,8 

28 1 ,1 ,1 98,9 

30 2 ,2 ,2 99,1 

34 1 ,1 ,1 99,3 

36 3 ,4 ,4 99,6 
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38 1 ,1 ,1 99,8 

41 1 ,1 ,1 99,9 

49 1 ,1 ,1 100,0 

Total 801 100,0 100,0  
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Annexe 4j : Durée totale des séjours à l’étranger 

 
Statistiques 

Durée totale des séjours à 
l'étranger 

N Valide 800 

Manquante 1 

Moyenne 23,45 

 

 
Durée totale des séjours à l'étranger 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 0 68 8,5 8,5 8,5 

0 2 ,2 ,3 8,8 

1 151 18,9 18,9 27,6 

2 109 13,6 13,6 41,3 

3 72 9,0 9,0 50,3 

4 65 8,1 8,1 58,4 

5 28 3,5 3,5 61,9 

6 55 6,9 6,9 68,8 

7 14 1,7 1,8 70,5 

8 19 2,4 2,4 72,9 

9 4 ,5 ,5 73,4 

10 15 1,9 1,9 75,3 

11 3 ,4 ,4 75,6 

12 45 5,6 5,6 81,3 

13 2 ,2 ,3 81,5 

14 5 ,6 ,6 82,1 

15 6 ,7 ,8 82,9 

16 4 ,5 ,5 83,4 

17 1 ,1 ,1 83,5 

18 7 ,9 ,9 84,4 

20 4 ,5 ,5 84,9 

23 1 ,1 ,1 85,0 

24 15 1,9 1,9 86,9 

25 2 ,2 ,3 87,1 

28 1 ,1 ,1 87,3 

30 6 ,7 ,8 88,0 

34 1 ,1 ,1 88,1 

36 6 ,7 ,8 88,9 

38 2 ,2 ,3 89,1 
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40 2 ,2 ,3 89,4 

42 2 ,2 ,3 89,6 

48 1 ,1 ,1 89,8 

50 1 ,1 ,1 89,9 

60 7 ,9 ,9 90,8 

63 2 ,2 ,3 91,0 

72 3 ,4 ,4 91,4 

80 2 ,2 ,3 91,6 

84 2 ,2 ,3 91,9 

96 2 ,2 ,3 92,1 

100 1 ,1 ,1 92,3 

108 1 ,1 ,1 92,4 

120 1 ,1 ,1 92,5 

132 1 ,1 ,1 92,6 

140 1 ,1 ,1 92,8 

144 2 ,2 ,3 93,0 

157 1 ,1 ,1 93,1 

180 2 ,2 ,3 93,4 

192 1 ,1 ,1 93,5 

195 1 ,1 ,1 93,6 

200 1 ,1 ,1 93,8 

204 6 ,7 ,8 94,5 

216 21 2,6 2,6 97,1 

220 2 ,2 ,3 97,4 

224 1 ,1 ,1 97,5 

228 1 ,1 ,1 97,6 

240 5 ,6 ,6 98,3 

244 3 ,4 ,4 98,6 

252 5 ,6 ,6 99,3 

264 3 ,4 ,4 99,6 

270 1 ,1 ,1 99,8 

276 2 ,2 ,3 100,0 

Total 800 99,9 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,1   

Total 801 100,0   
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 Annexe 4k : Nombre de connaissances travaillant à l’étranger 

 
Statistiques 

Nbre de personnes travaillant à 
l'étranger 

N Valide 801 

Manquante 0 

Moyenne 3,06 

 

 
Nbre de personnes travaillant à l'étranger 

  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 0 360 44,9 44,9 44,9 

1 113 14,1 14,1 59,1 

2 75 9,4 9,4 68,4 

3 53 6,6 6,6 75,0 

4 45 5,6 5,6 80,6 

5 40 5,0 5,0 85,6 

6 21 2,6 2,6 88,3 

7 5 ,6 ,6 88,9 

8 2 ,2 ,2 89,1 

9 1 ,1 ,1 89,3 

10 31 3,9 3,9 93,1 

11 1 ,1 ,1 93,3 

12 4 ,5 ,5 93,8 

15 10 1,2 1,2 95,0 

20 26 3,2 3,2 98,3 

22 1 ,1 ,1 98,4 

24 1 ,1 ,1 98,5 

25 4 ,5 ,5 99,0 

30 6 ,7 ,7 99,8 

50 2 ,2 ,2 100,0 

Total 801 100,0 100,0  
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Annexe 5 : ACP du modèle restreint et fiabilité des instruments de mesure 

Annexe 5 a : ACP de l’intention 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

,741 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 1790,064 

ddl 3 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

Je vais essayer de partir travailler à l’international après 
mon diplôme 

1,000 ,870 

Je ne pense pas partir travailler à l'international après 
mon diplôme 

1,000 ,806 

J'ai l'intention de partir travailler à l'international après 
mon diplôme 

1,000 ,890 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Variance totale expliquée 

Compos
ante 

Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 2,566 85,521 85,521 2,566 85,521 85,521 

2 ,286 9,523 95,044    

3 ,149 4,956 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes

a
 

 Composante 

 1 

Je vais essayer de partir travailler à l’international après mon 
diplôme 

,933 

Je ne pense pas partir travailler à l'international après mon diplôme ,898 

J'ai l'intention de partir travailler à l'international après mon diplôme ,944 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 
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Annexe 5b : Fiabilité de l’instrument de mesure de l’intention 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 795 99,1 

Exclus
a
 7 ,9 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,913 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

Je vais essayer de partir travailler à 
l’international après mon diplôme 

5,17 1,597 795 

Je ne pense pas partir travailler à 
l'international après mon diplôme 

5,01 1,762 795 

J'ai l'intention de partir travailler à 
l'international après mon diplôme 

5,06 1,635 795 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 

d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

Je vais essayer de partir 
travailler à l’international 
après mon diplôme 

10,07 10,177 ,841 ,865 

Je ne pense pas partir 
travailler à l'international 
après mon diplôme 

10,23 9,656 ,779 ,918 

J'ai l'intention de partir 
travailler à l'international 
après mon diplôme 

10,18 9,786 ,864 ,844 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

15,24 21,292 4,614 3 
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Annexe 5c : ACP de l’attitude 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

,723 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 925,674 

ddl 3 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

Il serait bénéfique pour moi de partir travailler à l’international après le 
diplôme                                               

1,000 ,754 

Ce serait agréable de partir travailler à l'international après mon diplôme 
1,000 ,727 

Ce serait bien pour moi de partir travailler à l'international après mon 
diplôme 

1,000 ,768 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Variance totale expliquée 

Compos
ante 

Valeurs propres initiales 

Extraction Sommes des carrés 

des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total 

% de la 

variance % cumulés 

1 2,249 74,970 74,970 
2,249 74,970 74,970 

2 ,405 13,494 88,464    

3 ,346 11,536 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes

a
 

 Composante 

 1 

Il serait bénéfique pour moi de partir travailler à l’international après le diplôme                                               
,868 

Ce serait agréable de partir travailler à l'international après mon diplôme 
,853 

Ce serait bien pour moi de partir travailler à l'international après mon diplôme 
,876 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 
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Annexe 5d : Fiabilité de l’instrument de mesure de l’attitude 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 795 99,1 

Exclus
a
 7 ,9 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,832 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

Il serait bénéfique pour moi 
de partir travailler à 
l’international après le 
diplôme                                               

5,72 1,327 795 

Ce serait agréable de partir 
travailler à l'international 
après mon diplôme 

5,55 1,404 795 

Ce serait bien pour moi de 
partir travailler à 
l'international après mon 
diplôme 

5,66 1,325 795 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 

d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

Il serait bénéfique pour moi 
de partir travailler à 
l’international après le 
diplôme                                               

11,21 6,030 ,696 ,764 

Ce serait agréable de partir 
travailler à l'international 
après mon diplôme 

11,38 5,810 ,672 ,789 

Ce serait bien pour moi de 
partir travailler à 
l'international après mon 
diplôme 

11,27 5,976 ,710 ,751 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

16,93 12,329 3,511 3 



L‟intention de mobilité internationale professionnelle après le diplôme des étudiants : le cas de deux 

Grandes Ecoles  

Aline HRASCINEC SALIERNO Page 419  

Annexe 5
e
 : ACP des normes subjectives 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

,698 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 914,624 

ddl 3 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

Les gens qui comptent pour moi seraient favorables à ce 
que je parte travailler à l'international 

1,000 ,784 

La plupart de ceux qui pourraient influencer ma décision 
m'incitent à partir travailler à l'international après mon 
diplôme 

1,000 ,782 

Le fait que je parte travailler à l'international après mon 
diplôme serait bien perçu par ceux dont l’avis m’importe 

1,000 ,659 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Variance totale expliquée 

Compos
ante 

Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 2,226 74,191 74,191 2,226 74,191 74,191 

2 ,484 16,130 90,321    

3 ,290 9,679 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes

a
 

 Composante 

 1 

Les gens qui comptent pour moi seraient favorables à ce que je parte 
travailler à l'international 

,885 

La plupart de ceux qui pourraient influencer ma décision m'incitent à 
partir travailler à l'international après mon diplôme 

,884 

Le fait que je parte travailler à l'international après mon diplôme serait 
bien perçu par ceux dont l’avis m’importe 

,812 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 
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Annexe 5f : ACP du contrôle comportemental perçu 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

,646 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 541,319 

ddl 3 

Signification de Bartlett ,000 

 

 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

J’ai accès  aux ressources nécessaires pour réussir une mobilité 
internationale professionnelle 

1,000 ,472 

Les conditions indispensables à la réussite d’un projet de mobilité 
internationale professionnelle sont réunies autour de moi 

1,000 ,704 

Je pense maîtriser personnellement le processus de mobilité 
internationale professionnelle 

1,000 ,587 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 
Variance totale expliquée 

Compos
ante 

Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 1,762 58,741 58,741 1,762 58,741 58,741 

2 ,752 25,072 83,813    

3 ,486 16,187 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 
Matrice des composantes

a
 

 Composante 

 1 

J’ai accès  aux ressources nécessaires pour réussir une mobilité 
internationale professionnelle 

,687 

Les conditions indispensables à la réussite d’un projet de mobilité 
internationale professionnelle sont réunies autour de moi 

,839 

Je pense maîtriser personnellement le processus de mobilité 
internationale professionnelle 

,766 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 
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Annexe 5g : Fiabilité de l’instrument de mesure du contrôle comportemental perçu 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 787 98,1 

Exclus
a
 15 1,9 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,612 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

J’ai accès  aux ressources nécessaires pour réussir une 
mobilité internationale professionnelle 

4,82 2,072 787 

Les conditions indispensables à la réussite d’un projet de 
mobilité internationale professionnelle sont réunies autour 
de moi 

4,79 1,369 787 

Je pense maîtriser personnellement le processus de 
mobilité internationale professionnelle 

3,94 1,493 787 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Variance de 
l'échelle en cas de 
suppression d'un 

élément 

Corrélation 
complète des 

éléments corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 

de suppression de 
l'élément 

J’ai accès  aux ressources 
nécessaires pour réussir une 
mobilité internationale 
professionnelle 

8,73 6,088 ,371 ,652 

Les conditions indispensables 
à la réussite d’un projet de 
mobilité internationale 
professionnelle sont réunies 
autour de moi 

8,76 8,111 ,538 ,392 

Je pense maîtriser 
personnellement le processus 
de mobilité internationale 
professionnelle 

9,62 8,374 ,414 ,527 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

13,56 14,178 3,765 3 
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Annexe 5h : ACP du sentiment d’auto-efficacité 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

,634 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 264,311 

ddl 3 

Signification de Bartlett ,000 

 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

Quand je me décide à faire 
quelque chose, je m'y tiens 

1,000 ,623 

Quand je fais des projets, je 
suis sûr que je vais réussir à 
les mener à bien 

1,000 ,527 

Je me sens capable de 
progresser dans ma carrière 

1,000 ,549 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes 
principales. 

 

 
Variance totale expliquée 

Compos
ante 

Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 1,699 56,619 56,619 1,699 56,619 56,619 

2 ,707 23,570 80,189    

3 ,594 19,811 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 
Matrice des composantes

a
 

 Composante 

 1 

Quand je me décide à faire 
quelque chose, je m'y tiens 

,789 

Quand je fais des projets, je 
suis sûr que je vais réussir à 
les mener à bien 

,726 

Je me sens capable de 
progresser dans ma carrière 

,741 

Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 
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Annexe 5i : Fiabilité de l’instrument de mesure du sentiment d’auto-efficacité 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 778 97,0 

Exclus
a
 24 3,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,614 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

Quand je me décide à faire 
quelque chose, je m'y tiens 

5,54 1,212 778 

Quand je fais des projets, je 
suis sûr que je vais réussir à 
les mener à bien 

4,94 1,178 778 

Je me sens capable de 
progresser dans ma carrière 

6,06 1,004 778 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 

d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

Quand je me décide à faire 
quelque chose, je m'y tiens 

11,01 3,089 ,466 ,450 

Quand je fais des projets, je 
suis sûr que je vais réussir à 
les mener à bien 

11,60 3,414 ,400 ,549 

Je me sens capable de 
progresser dans ma carrière 

10,48 3,902 ,411 ,536 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

16,54 6,542 2,558 3 
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Annexe 5j :ACP de la recherche de sensation 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

,632 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 340,727 

ddl 3 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

Bien que ce soit parfois 
nécessaire, je n’aime pas les 
travaux de routine 

1,000 ,677 

Les personnes et les choses 
qui restent toujours les 
mêmes m'ennuient 

1,000 ,547 

Quand je dois travailler en 
suivant des règles rigides, je 
m’en lasse très vite 

1,000 ,550 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes 
principales. 

 
Variance totale expliquée 

Compos
ante 

Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 1,774 59,141 59,141 1,774 59,141 59,141 

2 ,704 23,463 82,605    

3 ,522 17,395 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes

a
 

 Composante 

 1 

Bien que ce soit parfois 
nécessaire, je n’aime pas les 
travaux de routine 

,823 

Les personnes et les choses 
qui restent toujours les 
mêmes m'ennuient 

,740 

Quand je dois travailler en 
suivant des règles rigides, je 
m’en lasse très vite 

,741 

Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 

a. 1 composantes extraites. 
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Annexe 5k : Fiabilité de l’instrument de mesure de recherche de sensation 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 787 98,1 

Exclus
a
 15 1,9 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,648 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

Bien que ce soit parfois 
nécessaire, je n’aime pas les 
travaux de routine 

5,25 1,441 787 

Les personnes et les choses 
qui restent toujours les 
mêmes m'ennuient 

4,81 1,501 787 

Quand je dois travailler en 
suivant des règles rigides, je 
m’en lasse très vite 

4,44 1,679 787 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 

d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

Bien que ce soit parfois 
nécessaire, je n’aime pas les 
travaux de routine 

9,25 6,566 ,534 ,455 

Les personnes et les choses 
qui restent toujours les 
mêmes m'ennuient 

9,70 6,985 ,422 ,598 

Quand je dois travailler en 
suivant des règles rigides, je 
m’en lasse très vite 

10,06 6,189 ,429 ,600 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

14,50 12,589 3,548 3 
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Annexe 6 : Examen de la normalité des variables du modèle restreint 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Asymétrie Kurtosis 

 Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique Erreur std Statistique Erreur std 

SMEAN(bénéf) 801 ,0 7,0 5,719 1,3210 -1,076 ,086 1,066 ,172 

SMEAN(ress) 801 1,0 7,0 4,779 1,4421 -,560 ,086 ,039 ,172 

SMEAN(essai) 801 1,0 7,0 5,180 1,5826 -,650 ,086 -,257 ,172 

SMEAN(règles) 801 1,0 7,0 4,451 1,6699 -,224 ,086 -,724 ,172 

SMEAN(gensCompt) 801 1,0 7,0 4,664 1,5674 -,337 ,086 -,568 ,172 

SMEAN(routine) 801 1,0 7,0 5,259 1,4320 -,756 ,086 ,169 ,172 

SMEAN(influenc) 801 1,0 7,0 4,341 1,5891 -,151 ,086 -,609 ,172 

SMEAN(pensePas) 801 1,0 7,0 5,011 1,7564 -,520 ,086 -,785 ,172 

SMEAN(décide) 801 1,0 7,0 5,533 1,2046 -,766 ,086 ,660 ,172 

SMEAN(ennui) 801 ,0 8,0 4,809 1,4953 -,477 ,086 -,074 ,172 

SMEAN(progès) 801 1,0 8,0 6,065 ,9979 -1,400 ,086 3,123 ,172 

SMEAN(réussite) 801 1,0 7,0 4,797 1,3626 -,458 ,086 ,117 ,172 

SMEAN(agréable) 801 1,0 7,0 5,546 1,3999 -,969 ,086 ,672 ,172 

SMEAN(processus) 801 1,0 7,0 3,943 1,4808 ,055 ,086 -,395 ,172 

SMEAN(projets) 801 1,0 7,0 4,948 1,1681 -,394 ,086 ,347 ,172 

SMEAN(bienPerçu) 801 1,0 7,0 4,921 1,4018 -,467 ,086 ,024 ,172 

SMEAN(intent) 801 1,0 7,0 5,059 1,6293 -,651 ,086 -,253 ,172 

SMEAN(bienPrMoi) 801 1,0 7,0 5,665 1,3209 -1,055 ,086 1,005 ,172 

N valide (listwise) 780         
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Annexe 7 :  ACP  des croyances et fiabilité des instruments de mesure 

Annexe 7a :ACP des croyances attitudinales positives 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. ,759 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 1757,786 

ddl 36 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

cplangue 1,000 ,671 

cpvalent 1,000 ,575 

cpenrperso 1,000 ,561 

cpsalaire 1,000 ,519 

cpinteretw 1,000 ,689 

cpchangtmétier 1,000 ,503 

cpeffortinit 1,000 ,605 

cpenvirt 1,000 ,800 

cpclimatsoc 1,000 ,790 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes 
principales. 

 

 
Variance totale expliquée 

Com
posa
nte 

Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 
Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés 

1 3,162 35,136 35,136 3,162 35,136 35,136 2,305 25,607 25,607 

2 1,525 16,945 52,081 1,525 16,945 52,081 1,763 19,588 45,195 

3 1,026 11,396 63,477 1,026 11,396 63,477 1,645 18,282 63,477 

4 ,802 8,911 72,388       

5 ,623 6,917 79,305       

6 ,589 6,546 85,851       

7 ,493 5,477 91,329       

8 ,416 4,625 95,953       

9 ,364 4,047 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
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Matrice des composantes après rotation
a
 

 Composante 

 1 2 3 

cplangue -,007 ,819 -,025 

cpvalent ,226 ,722 -,050 

cpenrperso ,163 ,707 ,184 

cpsalaire ,710 ,041 ,116 

cpinteretw ,813 ,099 ,135 

cpchangtmétier ,679 ,171 ,111 

cpeffortinit ,717 ,167 ,250 

cpenvirt ,195 ,026 ,873 

cpclimatsoc ,218 ,044 ,860 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 5 itérations. 
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Annexe 7 b :Fiabilité de l’instrument de mesure des croyances attitudinales 

positives 

Echelle globale 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 801 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,763 9 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cplangue 4,3958 ,87824 801 

cpvalent 4,0574 ,92861 801 

cpenrperso 4,2896 ,93026 801 

cpsalaire 2,9894 1,10094 801 

cpinteretw 3,0893 1,07405 801 

cpchangtmétier 2,3340 1,19683 801 

cpeffortinit 2,8009 1,17898 801 

cpenvirt 2,9001 1,25674 801 

cpclimatsoc 2,5100 1,33881 801 

 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cplangue 24,9707 31,269 ,234 ,762 

cpvalent 25,3090 30,045 ,337 ,755 

cpenrperso 25,0768 29,546 ,388 ,749 

cpsalaire 26,3770 27,795 ,459 ,738 

cpinteretw 26,2772 26,815 ,572 ,721 

cpchangtmétier 27,0325 26,871 ,486 ,733 

cpeffortinit 26,5655 25,855 ,591 ,715 

cpenvirt 26,4663 26,983 ,442 ,741 
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Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cplangue 24,9707 31,269 ,234 ,762 

cpvalent 25,3090 30,045 ,337 ,755 

cpenrperso 25,0768 29,546 ,388 ,749 

cpsalaire 26,3770 27,795 ,459 ,738 

cpinteretw 26,2772 26,815 ,572 ,721 

cpchangtmétier 27,0325 26,871 ,486 ,733 

cpeffortinit 26,5655 25,855 ,591 ,715 

cpenvirt 26,4663 26,983 ,442 ,741 

cpclimatsoc 26,8564 26,231 ,460 ,739 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

29,3664 34,336 5,85968 9 

 

 

Facteur « intérêt du poste et salaire 

 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 798 99,6 

Exclus
a
 3 ,4 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,750 4 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cpsalaire 2,9944 1,09963 798 

cpinteretw 3,0902 1,07294 798 

cpchangtmétier 2,3352 1,19576 798 

cpeffortinit 2,8014 1,17655 798 
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Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cpsalaire 8,2268 7,736 ,472 ,731 

cpinteretw 8,1310 7,060 ,635 ,645 

cpchangtmétier 8,8860 7,185 ,502 ,718 

cpeffortinit 8,4198 6,855 ,583 ,671 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

11,2212 11,830 3,43951 4 

 

 

Facteur « enrichissement personnel et professionnel » 

 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 798 99,6 

Exclus
a
 3 ,4 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,640 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cplangue 4,3966 ,87895 798 

cpvalent 4,0583 ,92947 798 

cpenrperso 4,2895 ,93155 798 
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Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cplangue 8,3477 2,322 ,476 ,508 

cpvalent 8,6861 2,249 ,451 ,541 

cpenrperso 8,4549 2,304 ,424 ,580 

 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

12,7444 4,370 2,09044 3 

 

 

Facteur « climat social et environnement » 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,756 2 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cpenvirt 2,8999 1,25830 799 

cpclimatsoc 2,5100 1,34025 799 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cpenvirt 2,5100 1,796 ,609 .
a
 

cpclimatsoc 2,8999 1,583 ,609 .
a
 

a. La valeur est négative en raison d'une covariance moyenne négative parmi les 
éléments. Par conséquent, les hypothèses du modèle de fiabilité ne sont pas 
respectées. Vous pouvez vérifier les codages des éléments. 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

5,4099 5,434 2,33114 2 
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Annexe 5c : ACP des croyances attitudinales négatives 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. ,705 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 1192,360 

ddl 15 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

cnloinfamille 1,000 ,729 

cnloinconjt 1,000 ,693 

cnloinami 1,000 ,757 

cncoûts 1,000 ,536 

cnimpots 1,000 ,702 

cnpolfamil 1,000 ,533 

Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 

Variance totale expliquée 

Com
posa
nte 

Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 
Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés 

1 2,415 40,252 40,252 2,415 40,252 40,252 2,198 36,636 36,636 

2 1,534 25,564 65,816 1,534 25,564 65,816 1,751 29,180 65,816 

3 ,727 12,112 77,928       

4 ,516 8,592 86,521       

5 ,450 7,499 94,019       

6 ,359 5,981 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes après rotation

a
 

 Composante 

 1 2 

cnloinfamille ,849 ,091 

cnloinconjt ,828 ,087 

cnloinami ,867 ,075 

cncoûts ,064 ,729 

cnimpots -,019 ,837 

cnpolfamil ,191 ,704 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 3 itérations. 
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Annexe 5d : Fiabilité de l’instrument de mesure des croyances attitudinales 

négatives 

Echelle globale 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 801 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,695 6 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cnloinfamille 2,6735 1,65940 801 

cnloinconjt 3,3708 1,53598 801 

cnloinami 2,9076 1,43164 801 

cncoûts 2,7740 1,28141 801 

cnimpots 1,8939 1,34442 801 

cnpolfamil 2,2778 1,32733 801 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cnloinfamille 13,2241 19,062 ,523 ,619 

cnloinconjt 12,5268 20,058 ,507 ,626 

cnloinami 12,9900 20,327 ,544 ,615 

cncoûts 13,1236 23,950 ,303 ,690 

cnimpots 14,0037 23,720 ,295 ,693 

cnpolfamil 13,6199 22,832 ,378 ,669 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

15,8976 29,394 5,42161 6 
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Facteur « éloignement de l’entourage » 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 797 99,5 

Exclus
a
 4 ,5 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,811 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cnloinfamille 2,6706 1,65975 797 

cnloinconjt 3,3752 1,53511 797 

cnloinami 2,9084 1,43310 797 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cnloinfamille 6,2836 7,021 ,663 ,744 

cnloinconjt 5,5790 7,818 ,633 ,770 

cnloinami 6,0458 7,934 ,696 ,711 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

8,9542 15,607 3,95055 3 
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Facteur « coût financier » 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 798 99,6 

Exclus
a
 3 ,4 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,640 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cncoûts 2,7738 1,28275 798 

cnimpots 1,8935 1,34624 798 

cnpolfamil 2,2751 1,32908 798 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cncoûts 4,1685 5,094 ,409 ,595 

cnimpots 5,0489 4,340 ,527 ,428 

cnpolfamil 4,6673 4,899 ,415 ,588 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

6,9424 9,108 3,01800 3 
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Annexe 5
e
 : ACP des croyances normatives  

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

,705 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 1192,360 

ddl 15 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

cnloinfamille 1,000 ,729 

cnloinconjt 1,000 ,695 

cnloinami 1,000 ,758 

cncoûts 1,000 ,534 

cnimpots 1,000 ,702 

cnpolfamil 1,000 ,533 

Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 

Variance totale expliquée 

Com
posa
nte 

Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 
Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés 

1 2,416 40,260 40,260 2,416 40,260 40,260 2,201 36,689 36,689 

2 1,536 25,593 65,854 1,536 25,593 65,854 1,750 29,165 65,854 

3 ,729 12,143 77,997       

4 ,514 8,567 86,564       

5 ,448 7,475 94,039       

6 ,358 5,961 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes après 

rotation
a
 

 Composante 

 1 2 

cnloinfamille ,849 ,091 

cnloinconjt ,828 ,087 

cnloinami ,867 ,075 

cncoûts ,064 ,729 

cnimpots -,019 ,837 

cnpolfamil ,191 ,704 

Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec 
normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 3 itérations. 
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Annexe 5f : Fiabilité de l’instrument de mesure des croyances normatives 

Echelle globale 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 801 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,695 6 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cnloinfamille 2,6735 1,65940 801 

cnloinconjt 3,3708 1,53598 801 

cnloinami 2,9076 1,43164 801 

cncoûts 2,7740 1,28141 801 

cnimpots 1,8939 1,34442 801 

cnpolfamil 2,2778 1,32733 801 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cnloinfamille 13,2241 19,062 ,523 ,619 

cnloinconjt 12,5268 20,058 ,507 ,626 

cnloinami 12,9900 20,327 ,544 ,615 

cncoûts 13,1236 23,950 ,303 ,690 

cnimpots 14,0037 23,720 ,295 ,693 

cnpolfamil 13,6199 22,832 ,378 ,669 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

15,8976 29,394 5,42161 6 
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Facteur « éloignement de l’entourage » 

 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 797 99,5 

Exclus
a
 4 ,5 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,811 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cnloinfamille 2,6706 1,65975 797 

cnloinconjt 3,3752 1,53511 797 

cnloinami 2,9084 1,43310 797 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cnloinfamille 6,2836 7,021 ,663 ,744 

cnloinconjt 5,5790 7,818 ,633 ,770 

cnloinami 6,0458 7,934 ,696 ,711 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

8,9542 15,607 3,95055 3 
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Facteur « coût financier » 

 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 798 99,6 

Exclus
a
 3 ,4 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,640 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

cncoûts 2,7738 1,28275 798 

cnimpots 1,8935 1,34624 798 

cnpolfamil 2,2751 1,32908 798 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

cncoûts 4,1685 5,094 ,409 ,595 

cnimpots 5,0489 4,340 ,527 ,428 

cnpolfamil 4,6673 4,899 ,415 ,588 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

6,9424 9,108 3,01800 3 
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Annexe 5g : ACP des croyances de contrôle positives ou situations facilitantes 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. ,651 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 1067,254 

ddl 10 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

sfréseau 1,000 ,781 

sfpointchute 1,000 ,800 

sfpgrrecint 1,000 ,739 

sfpocesrecfr 1,000 ,733 

sfconseil 1,000 ,624 

Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 

 
Variance totale expliquée 

Com
posa
nte 

Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 
Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés 

1 2,283 45,655 45,655 2,283 45,655 45,655 2,098 41,968 41,968 

2 1,395 27,898 73,553 1,395 27,898 73,553 1,579 31,585 73,553 

3 ,544 10,881 84,433       

4 ,412 8,248 92,681       

5 ,366 7,319 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes après 

rotation
a
 

 Composante 

 1 2 

sfréseau ,170 ,867 

sfpointchute ,010 ,894 

sfpgrrecint ,850 ,133 

sfpocesrecfr ,856 ,020 

sfconseil ,784 ,094 

Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec 
normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 3 itérations. 
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Annexe 5h : Fiabilité de l’instrument de mesure des croyances de contrôle positives 

ou situations facilitantes 

 

Echelle globale 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 801 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,684 5 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

sfréseau 3,1660 1,14805 801 

sfpointchute 2,7934 1,22503 801 

sfpgrrecint 3,3333 ,98869 801 

sfpocesrecfr 2,9900 1,10364 801 

sfconseil 3,1061 1,06594 801 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

sfréseau 12,2228 9,204 ,439 ,633 

sfpointchute 12,5955 9,729 ,307 ,696 

sfpgrrecint 12,0556 9,273 ,553 ,590 

sfpocesrecfr 12,3989 9,247 ,464 ,622 

sfconseil 12,2828 9,435 ,459 ,625 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

15,3889 13,579 3,68495 5 
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Facteur  « aide au recrutement » 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 801 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,782 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

sfpgrrecint 3,3333 ,98869 801 

sfpocesrecfr 2,9900 1,10364 801 

sfconseil 3,1061 1,06594 801 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

sfpgrrecint 6,0961 3,518 ,664 ,661 

sfpocesrecfr 6,4395 3,199 ,643 ,679 

sfconseil 6,3233 3,572 ,558 ,771 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

9,4295 6,957 2,63753 3 
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Facteur sociologique 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 799 99,8 

Exclus
a
 2 ,2 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,725 2 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

sfréseau 3,1715 1,14435 799 

sfpointchute 2,7954 1,22489 799 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

sfréseau 2,7934 1,501 ,570 .
a
 

sfpointchute 3,1660 1,318 ,570 .
a
 

a. La valeur est négative en raison d'une covariance moyenne négative parmi les 
éléments. Par conséquent, les hypothèses du modèle de fiabilité ne sont pas 
respectées. Vous pouvez vérifier les codages des éléments. 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

5,9668 4,408 2,09946 2 
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Annexe 5i : ACP des croyances de contrôle négatives ou obstacles 

 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. ,723 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 1410,532 

ddl 15 

Signification de Bartlett ,000 

 
Qualité de représentation 

 Initial Extraction 

obadmin 1,000 ,680 

obobquoti 1,000 ,773 

obcoutfin 1,000 ,660 

obembloc 1,000 ,710 

obconnmarchéw 1,000 ,665 

obpeuopp 1,000 ,657 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes 
principales. 

Variance totale expliquée 

Com
posa
nte 

Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des carrés des 

facteurs retenus 
Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés Total 

% de la 
variance % cumulés 

1 2,639 43,980 43,980 2,639 43,980 43,980 2,128 35,473 35,473 

2 1,506 25,102 69,082 1,506 25,102 69,082 2,017 33,609 69,082 

3 ,574 9,571 78,654       

4 ,515 8,588 87,242       

5 ,423 7,043 94,285       

6 ,343 5,715 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 
Matrice des composantes après rotation

a
 

 Composante 

 1 2 

obadmin ,821 ,072 

obobquoti ,869 ,138 

obcoutfin ,802 ,129 

obembloc ,175 ,824 

obconnmarchéw ,161 ,800 

obpeuopp ,010 ,810 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes 
principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec 
normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 3 itérations. 
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Annexe 5j : Fiabilité de l’instrument de mesure des croyances de contrôle 

négatives ou obstacles 

Echelle Globale 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 801 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,740 6 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

obembloc 2,2310 1,14388 801 

obconnmarchéw 2,4488 1,17068 801 

obpeuopp 1,8633 1,28806 801 

obadmin 2,9345 1,18917 801 

obobquoti 2,7896 1,14034 801 

obcoutfin 3,1436 1,10961 801 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

obembloc 13,1798 15,534 ,529 ,689 

obconnmarchéw 12,9619 15,655 ,495 ,698 

obpeuopp 13,5474 15,991 ,385 ,732 

obadmin 12,4763 15,952 ,447 ,712 

obobquoti 12,6211 15,448 ,542 ,685 

obcoutfin 12,2672 16,149 ,474 ,704 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

15,4107 21,611 4,64877 6 
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Facteur «  obstacles administratifs et financiers » 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 799 99,8 

Exclus
a
 2 ,2 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,788 3 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

obadmin 2,9393 1,18671 799 

obobquoti 2,7941 1,13824 799 

obcoutfin 3,1464 1,10839 799 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

obadmin 5,9406 4,018 ,602 ,744 

obobquoti 6,0857 3,853 ,703 ,631 

obcoutfin 5,7334 4,350 ,586 ,757 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

8,8798 8,289 2,87903 3 
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Facteur « manque d’opportunité à l’étrager » 

 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

  N % 

Observations Valide 801 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 801 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,753 3 

 

 
Statistiques d'item 

 Moyenne Ecart-type N 

obembloc 2,2310 1,14388 801 

obconnmarchéw 2,4488 1,17068 801 

obpeuopp 1,8633 1,28806 801 

 

 
Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Variance de 
l'échelle en cas 
de suppression 
d'un élément 

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés 

Alpha de 
Cronbach en cas 
de suppression 

de l'élément 

obembloc 4,3121 4,416 ,621 ,628 

obconnmarchéw 4,0943 4,466 ,581 ,671 

obpeuopp 4,6798 4,166 ,549 ,714 

 

 
Statistiques d'échelle 

Moyenne Variance Ecart-type 
Nombre 

d'éléments 

6,5431 8,710 2,95133 3 
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Annexe 8 : Examen de la normalité des items des variables de mesure des croyances 

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Asymétrie Kurtosis 

 Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique Erreur std Statistique Erreur std 

cplangue 801 -,50 7,00 4,3926 ,88407 -1,983 ,086 4,739 ,173 

cpvalent 800 -1,00 6,50 4,0575 ,92919 -1,306 ,086 2,777 ,173 

cpenrperso 800 -,50 6,50 4,2887 ,93184 -1,670 ,086 3,087 ,173 

cpsalaire 799 -1,00 6,00 2,9931 1,09951 -,296 ,086 -,130 ,173 

cpinteretw 801 -1,00 5,50 3,0905 1,07220 -,369 ,086 ,313 ,173 

cpchangtmétier 800 -1,00 7,00 2,3369 1,19577 -,172 ,086 ,333 ,173 

cpeffortinit 800 -1,00 6,00 2,8044 1,17767 -,168 ,086 -,063 ,173 

cpenvirt 800 -1,00 7,00 2,8988 1,25792 -,363 ,086 ,168 ,173 

cpclimatsoc 800 -1,00 6,50 2,5094 1,33953 -,162 ,086 ,000 ,173 

cnloinfamille 801 -1,00 5,00 2,6692 1,66314 -,435 ,086 -,621 ,173 

cnloinconjt 799 -1,00 5,00 3,3755 1,53504 -,958 ,086 ,250 ,173 

cnloinami 800 -1,00 6,50 2,9050 1,43411 -,562 ,086 -,174 ,173 

cncoûts 801 -1,00 5,00 2,7740 1,28141 -,443 ,086 -,130 ,173 

cnimpots 801 -1,00 5,00 1,8958 1,34422 -,029 ,086 -,226 ,173 

cnpolfamil 799 -1,00 6,00 2,2753 1,32828 -,241 ,086 -,079 ,173 

sfréseau 801 -1,00 6,00 3,1698 1,14587 -,357 ,086 -,186 ,173 

sfpointchute 801 -1,00 7,00 2,7934 1,22503 -,265 ,086 ,212 ,173 

sfprojcouple 801 -1,00 5,00 2,6105 1,42411 -,329 ,086 -,254 ,173 

sfpgrrecint 801 -,50 5,50 3,3323 ,98851 -,526 ,086 ,189 ,172 

sfpocesrecfr 801 -1,00 6,00 2,9894 1,10309 -,384 ,086 ,224 ,172 

sfconseil 801 -,50 6,00 3,1047 1,06599 -,292 ,086 -,137 ,172 

obadmin 801 -1,00 6,00 2,9363 1,18730 -,346 ,086 -,065 ,173 

obobquoti 800 -1,00 5,50 2,7931 1,13787 -,295 ,086 -,008 ,173 

obcoutfin 801 -,50 6,00 3,1423 1,11034 -,375 ,086 -,111 ,173 

obembloc 801 -1,00 5,00 2,2322 1,14308 -,219 ,086 -,253 ,173 

obconnmarchéw 801 -1,00 5,00 2,4507 1,17117 -,198 ,086 -,091 ,173 

obpeuopp 800 -1,00 5,00 1,8631 1,28789 -,079 ,086 -,086 ,173 

inparents 799 -1,00 6,50 2,8329 1,42500 -,401 ,086 -,251 ,173 

inécole 798 -1,50 5,50 2,7719 1,31562 -,608 ,087 ,116 ,173 

inamis 799 -1,00 5,00 2,4975 1,27610 -,450 ,086 ,143 ,173 

incamarades 797 -1,00 5,50 2,4624 1,25608 -,469 ,087 ,323 ,173 

inentreprises 799 -1,00 6,00 3,2741 1,19469 -,686 ,086 ,495 ,173 

incompag 794 -1,00 6,00 2,8350 1,37506 -,477 ,087 ,260 ,173 

inEC 798 -1,00 6,00 2,9211 1,28353 -,494 ,087 ,126 ,173 

inanciens 797 -1,00 6,00 3,2923 1,31544 -,920 ,087 ,838 ,173 

N valide (listwise) 780         
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