
De plus en plus de business

schools investissent

massivement dans la

communication et dans 

des politiques de marque.

L’auteur de l’article,

rattachant ce phénomène à

la mondialisation du

secteur, analyse les

différents ressorts de ces

politiques et montre, par

ailleurs, qu’elles ont pour

conséquence de créer des

barrières à l’entrée, pour

décourager les nouveaux

entrants potentiels. Il

insiste enfin sur

l’imbrication entre la

marque d’une école et

l’image du pays dans lequel

elle est implantée.

Uun premier constat s’impose : la mondialisation
touche beaucoup et, avec l’arrivée des business

schools chinoises et indiennes, de plus en plus
d’institutions. «Beaucoup» ne veut pas dire « toutes » ;
quoiqu’en disent les discours circulants, toutes les uni-
versités et toutes les écoles n’ont pas le même statut. On
ne peut évidemment pas mettre dans la même catégorie
Harvard Business School, ou l’IMD et une « petite »
école de commerce française, britannique ou italienne.
Ce n’est pas parce que dans les deux cas, on parle de
mondialisation, qu’on y enseigne la finance internatio-
nale ou le marketing international, qu’on peut raisonna-
blement penser qu’on « joue dans la même cour ». On
peut, partout dans le monde, schématiquement, distin-
guer deux catégories d’établissements, peut-être trois :
ceux qui « jouent » dans la concurrence mondiale, ceux
pour qui le champ concurrentiel est national, et peut-
être, si cela a encore un sens, ceux qui ont un statut
régional. Il y a en fait deux divisions, avec, bien sûr dans
chacune d’entre elles, des institutions mieux placées que
d’autres, certaines qui progressent, d’autres qui
sont « reléguables ».
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Deuxième constat : cette mondialisation
pose des problèmes nouveaux aux institu-
tions d’enseignement voulant être des
acteurs mondiaux et qui, jusque-là, en
étaient préservées1. Leurs marchés (candi-
dats à leurs programmes, professeurs,
clients de formation continue, donateurs)
étant désormais mondiaux, elles doivent
compenser l’affaiblissement de la connais-
sance « physique » et « culturelle » qu’en a
leur environnement national. Tous les
cadres et les étudiants français connaissent
HEC, en ont une représentation, connais-
sent des anciens, et ont parfois visité les
locaux à l’occasion d’une manifestation ou
d’un séminaire. On ne peut pas en espérer
autant d’un cadre ou d’un candidat chinois. 
Seule va donc exister la réputation : une
aura attachée au nom, capable de faire venir
des professeurs, des étudiants et des mana-
gers du monde entier pour y parfaire à
grand coût leur curriculum : les business

schools vont se voir obligées de se penser
comme des marques, c’est-à-dire, « des
noms qui influencent les acheteurs », en
l’occurrence des candidats, des entreprises
et des professeurs. Il est clair que nous
entendons par « marques » des actifs
« intangibles et conditionnels »2. Les
marques des business schools, comme dans
les autres secteurs, ne « s’activent » que
pour autant qu’elles sont portées par des
services, par des produits qui leur sont
constitutifs. Les marques ne sont pas l’al-
pha et l’omega des business schools comme

d’aucuns le clament : c’est, associées à des
services et à des produits, qu’elles permet-
tent d’influencer le comportement des
clients potentiels et plus globalement, sur-
tout dans le cas des business schools, des
différentes parties prenantes.

I. – LE SOCLE DE LA MARQUE

1. L’importance de l’histoire

Quels sont alors les vecteurs des marques
dès lors que l’enjeu est la compétition
internationale ? C’est avant tout l’histoire,
c’est-à-dire la durée. Quand des universi-
tés comme Oxford et Cambridge ont
décidé, il y a seulement quelques années
de créer des business schools à leur nom,
elles sont rapidement devenues des acteurs
majeurs du jeu concurrentiel. Leur marque
n’est pas la seule explication de leur réus-
site – nous y reviendrons – mais il est
incontestable que ce fut un appui essentiel,
voire l’atout majeur de leur développe-
ment. La durée de la marque apparaît
comme un facteur-clé de succès pour deux
raisons : durer est un gage de sérieux3 dans
un univers où beaucoup de nouveaux
entrants sont tentés par l’apparent manque
de barrières à l’entrée, avant de disparaître
dans l’oubli, laissant pour « victimes » les
diplômés des premières promotions,
condamnés à ne jamais faire visiblement
partie d’une « communauté ». Mais c’est
aussi parce que la longévité est un substi-
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1. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de porter un quelconque jugement de valeur. Il faut simplement bien voir
que les « acteurs » de la première division doivent avoir pour objectif d’être, à l’échelle mondiale, meilleurs que
leurs « concurrents », tandis que les seconds ont d’autres missions, notamment de participer à l’aménagement du
territoire.
2. Je remercie mon collègue Jean-Noël Kapferer pour les nombreuses discussions accompagnant l’écriture de ce
texte. Nous reprenons ici les définitions qu’il donne dans son livre : J.-N. Kapferer, The new strategic brand mana-

gement, 4th edition, Kogan Page, London and Philadelphia, 2008.
3. Ce qui explique que beaucoup d’universités rappellent sur leur blason l’année de leur création.
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tut au volume d’argent qu’il faut dépenser,
dans des univers industriels, pour investir
dans des grandes campagnes de communi-
cation, à l’échelle mondiale.
On comprend, par là même, la difficulté
que beaucoup de business schools rencon-
trent quand elles essaient de lancer une nou-
velle marque. Cela n’a de sens que si l’an-
cienne marque n’était pas connue au niveau
visé, c’est-à-dire au niveau international.
La capitalisation patiente sur une marque
existante paraît la voie la plus sûre même si
certains essaient, parfois avec succès, de
mettre en avant une marque « auto-par-
lante » : London Business School, Sto-
cholm School of Economics, et dans une
certaine mesure EM Lyon. 
Mais comme nous le disions, l’histoire
n’est – heureusement – pas la seule explica-
tion, la condition nécessaire et suffisante de
la percée de certaines business schools :
l’Insead n’existait pas il y a cinquante ans,
l’IMD non plus. À l’inverse, nous avons
tous en tête des institutions dont la notoriété
ne dépasse pas leur cadre national, malgré
leur appartenance à des institutions plu-
sieurs fois centenaires. C’est donc qu’il y a
d’autres facteurs. 

2. Le corps professoral et la recherche

Le premier nous paraît être la notoriété du
corps professoral, et pour être plus précis la
notoriété des professeurs en tant que
chercheurs. Pourquoi ?  Parce que c’est
avant tout la façon la plus simple, la plus
probante, apparemment la plus convain-
cante, et la plus universelle de communi-
quer et de rayonner. À l’échelle du monde,
que peut dire un chinois à un français ou un

suédois à un américain, qui soit immédiate-
ment vérifiable ? « J’ai x professeurs qui ont
publié y articles » est incontestablement la
réponse la plus « efficace ». Il est quasiment
impossible à une institution de « prouver »
au reste de l’univers que ses enseignants
sont les « meilleurs pédagogues du
monde », mais afficher des publications et
montrer que c’est « chez elle » qu’est née
telle ou telle nouvelle démarche ou telle ou
telle théorie, voire telle ou telle « recette »4

est moins difficile. 
La dimension universelle de cette argumen-
tation est facilitée par sa puissance de
conviction. Qu’attend-on de l’enseigne-
ment donné dans une institution de la « pre-
mière division » ? Évidemment pas des
cours démodés ou « rapidement péris-
sables ». On veut au contraire que les cours
soient « à la pointe du savoir » et anticipent
même la réalité de demain. Dans ces insti-
tutions, il ne s’agit pas d’enseigner ce « qui
se passe vraiment dans les entreprises »
mais « ce qui se passera demain ». En
d’autres termes, il ne s’agit pas de se
contenter des méthodes et des recettes iné-
luctablement déjà dépassées ; il faut au
contraire que les étudiants soient à même de
se préparer à inventer demain de nouvelles
approches et à résoudre de nouveaux pro-
blèmes. Le fait de posséder une équipe de
chercheurs reconnus (obligatoirement par
leurs publications) est un argument qui va
rassurer les candidats aux différents pro-
grammes, et les clients en formation conti-
nue. Ces derniers ne veulent évidemment
pas réentendre développer les approches
qu’ils maitrisent déjà dans leurs entreprises
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4. Ce que les anglo-saxons appellent des « fads »
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ni retrouver dans les business schools le
savoir-faire des cabinets de conseil. 
On comprend alors pourquoi tous les
« joueurs de première division » vont
construire leur image à partir de cet élé-
ment. Le professeur Philip Kotler a fait
connaître Northwestern University comme
une Mecque mondiale du marketing,
Michael Porter a renforcé le statut de la
Harvard Business School. Aucun n’échappe
à la règle, même ceux qui, il y a encore
quelques années ne mettaient en avant que
leur proximité avec le monde de l’entre-
prise. La mondialisation a paradoxalement
conduit à la création de très hautes barrières
d’entrée. Parce que la marque des business

schools est bâtie sur la réputation de profes-
seurs, il n’est plus possible à des nouveaux
acteurs mettant en avant des corps profes-
soraux non académiques, ou trop peu nom-
breux, de pouvoir participer à la compéti-
tion mondiale.
Ceux qui prétendent trouver une source de
différenciation dans la « non-recherche » ou
dans une recherche ne respectant pas les
standards internationaux se condamnent à
la deuxième division, à une différenciation
par le bas. Les systèmes d’accréditation
confortent cette règle. Tous les établisse-
ments, universités ou grandes écoles, qui
souhaitent une accréditation internationale
– condition sine qua non pour prétendre
jouer dans « la cour des grands » – se trou-
vent dans l’obligation d’investir dans la
recherche selon les canons internationaux5. 

3. Le taux d’encadrement

Un deuxième facteur constitutif de la
marque, et découlant du premier est le taux

d’encadrement. Là aussi, il s’agit d’un para-
mètre universel, facile à communiquer et
« séduisant » même si beaucoup d’analystes
ne relèvent pas cet indicateur. L’examen des
brochures et des sites des institutions inter-
nationales est, à cet égard, édifiant. On y
souligne toujours la taille du corps professo-
ral, on y met très souvent en avant le taux
d’encadrement mais on ne mentionne le
nombre d’étudiants que comme un élément
descriptif… sauf quand il est petit. Le taux
d’encadrement est, en effet, perçu comme
un reflet de la qualité de l’enseignement. Il
est surprenant que quand on parle de regrou-
pement d’universités ou de grandes écoles,
on « oublie » ce facteur. De façon caricatu-
rale, fusionner toutes nos universités et
toutes nos  écoles dans un ensemble intitulé
« Université France » placerait probable-
ment celle-ci dans un bon rang du classe-
ment de Shanghai, mais ne tromperait pas
grand monde et ne serait pas cohérent avec
une politique de marque efficace. Ne serait-
ce que parce que le taux d’encadrement
serait bien loin de celui des leaders mon-
diaux (la Harvard Business School a 212
professeurs pour moins de 1 800 étudiants !)
et que, du coup, une telle institution donne-
rait une piètre image de sa pédagogie.

4. La sélectivité des élèves

Dans cette liste des éléments constitutifs
d’une marque, on ne peut, bien sûr, pas
oublier les paramètres qui concernent la qua-
lité des étudiants. Là aussi, les critères doi-
vent être universels, faciles à communiquer
et probants. Du coup... ils s’avèrent peu
nombreux : le taux de sélectivité et le
GMAT. Le taux de sélectivité est certes 
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5. Et comme les systèmes d’accréditation nationaux ne peuvent apparaître plus laxistes que les systèmes interna-
tionaux, la règle du jeu se généralise « naturellement »
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difficile à communiquer car personne ne sait
mesurer l’auto-sélection préalable à l’ins-
cription aux épreuves de sélection. Les taux
communiqués sont donc uniquement des
indications, alors qu’un test comme le
GMAT, quelles que soient ses faiblesses,
apparaît comme un indicateur universel.
Bien sûr, nombreuses sont les épreuves qui
existent à travers le monde pour sélectionner
– et toutes les institutions internationales
sélectionnent ! – mais l’image finale,
« concentrée » dans la marque, est résumée
par des indicateurs de sélectivité. Toutes les
institutions leaders, que ce soit pour le seg-
ment du Master of Science in Management
ou celui du MBA, mettent en avant le haut
degré de sélectivité de leurs programmes.
Bien sûr, toutes prennent la précaution de
dire que la qualité d’un candidat ne peut se
réduire à un test ou à un concours, bien sûr
toutes – ou presque – disent privilégier le
profil du candidat… mais à « la fin du jeu »,
c’est-à-dire sur les sites web et les brochures,
c’est la sélectivité qui semble devoir être pri-
vilégiée. 
On l’aura compris : ce n’est pas le nombre
d’étudiants qui constitue le socle des
grandes marques et qui donne de la visibi-
lité à une institution. C’est le nombre de
professeurs chercheurs, le taux d’encadre-
ment et le taux de sélectivité. Avoir peu de
chercheurs ne permet pas d’« exister »,
c’est vrai, mais avoir un faible taux d’enca-
drement est une garantie assurée…
de médiocrité. Sans un corps professoral en
nombre suffisant et de très bonne qualité,
inutile d’espérer attirer les très bons étu-

diants. Le jeu international conduit inéluc-
tablement à la nécessité pour un pays
d’avoir des filières élitistes. Elles existent
dans tous les pays et ce sont elles que l’on
cite en exemple, notamment dans les clas-
sements internationaux. 

5. La standardisation 
et la différenciation 

Un autre fondement de la marque est le posi-
tionnement de l’institution par rapport aux
standards établis. Certaines institutions
construisent leur marque sur la promotion 
de nouveaux standards. Il semble cependant
plus facile et moins coûteux de se créer une
marque en s’inscrivant dans des standards
existants plutôt qu’en cherchant à jouer la
différenciation sur les standards. Nous avons
déjà parlé des critères en termes de
recherche ; nous assistons aussi à une stan-
dardisation des formats et des caractéris-
tiques des programmes. On sait que le Mas-
ter of Science in Management devient un
standard reconnu en Europe et dans un
nombre croissant de pays non européens. Le
MBA, lui, est un produit mondial, avec des
normes acceptées par la très grande majorité
des acteurs mondiaux. C’est le cas en parti-
culier du temps minimum d’expérience en
entreprise exigé des candidats : trois ou
quatre ans, avec une tolérance pour 10 % des
étudiants. Ces normes s’imposent aux
acteurs qui sont réellement dans la concur-
rence mondiale. Ce n’est, le plus souvent,
qu’une fois ces normes respectées que cha-
cun peut commencer à se différencier6. 
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6. La formation continue – l’Executive Education – est elle aussi un produit mondial qui répond à des normes. Là
encore, les entreprises ne disent pas d’emblée : « Nous apprécions votre spécificité, nous allons vous confier nos pro-
jets de formation continue ». Il faut d’abord que les « produits » soient aux standards. 
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II. – LES EFFETS DE
RENFORCEMENT

Une des caractéristiques essentielles du
« brand management », en ce qui concerne
les business schools est qu’il s’agit essen-
tiellement de créer puis d’entretenir des
cercles vertueux. Les différents facteurs
que nous avons mentionnés doivent se ren-
forcer les uns les autres constituant ainsi
des barrières d’entrée pour les nouveaux
concurrents. C’est ainsi que la réputation
des professeurs et l’image d’excellence des
étudiants se renforcent. Il faut être capable
d’attirer les meilleurs chercheurs et les
meilleurs étudiants ; cela va ensemble 
dans une sorte de cercle vertueux. Aux
niveaux master et doctorat, les meilleurs
chercheurs recherchent la confrontation
avec les meilleurs élèves et réciproque-
ment, c’est la qualité scientifique d’un
corps professoral qui, on l’a dit, attire avant
tout les meilleurs étudiants dans une institu-
tion. De même, la réputation d’une institu-
tion va se faire par ce qu’en diront ses
paires, fussent-elles concurrentes. Avoir
une marque forte fait parler de soi par les
autres qui renforcent ainsi votre réputation.
(Certains classements et systèmes d’accré-
ditation ne s’y sont pas trompés, qui
demandent à chaque institution quels sont
ses concurrents et à qui elle « voudrait res-
sembler »).
Les effets de gamme sont aussi le reflet de
cette volonté de créer un effet de renforce-
ment. Dès lors qu’un marché paraît sol-
vable, les institutions aux plus fortes
marques vont s’y intéresser, profitant de
leur réputation et cherchant ainsi à encore
renforcer leur rayonnement… et leur

marque. C’est ainsi que la London Business
School, comme l’Insead, se sont, il y a
quelques années, investies dans le segment
des Executive MBA, après avoir affirmé
pendant longtemps qu’elles resteraient uni-
quement intéressées par le segment MBA.
On peut, dans la même logique,  prédire que
plusieurs institutions à forte marque, qui
n’offraient jusqu’ici que des bachelors

et/ou des MBA, s’intéresseront au segment
des masters pré-expérience !
Cette importance de la marque est enfin
renforcée par des « juges mondiaux » qui
ont fait adopter leurs évaluations, devenues
des classements ou des systèmes d’accrédi-
tation qui s’imposent. Il en va de nos uni-
versités et de nos grandes écoles comme de
nos vins. Nous avons cru avoir le meilleur
vin du monde. Mais pour les grands classe-
ments mondiaux, en général anglo-saxons,
la course est beaucoup plus ouverte. On
n’hérite plus de son rang, il faut le conqué-
rir. Ces évaluateurs définissent les critères
objectifs de leurs jugements : en cela ils
impactent les produits et les processus.
Nous pensons à plusieurs classements
nationaux et surtout internationaux qui peu-
vent très rapidement faire ou défaire une
réputation auprès des lecteurs mais surtout
auprès des candidats, de la communauté
académique et des recruteurs. L’impact des
classements du Financial Times et, dans
une moindre mesure, de Business Week

n’est plus à démontrer. Tout le monde, en
France aussi, – en particulier les dirigeants
d’entreprise – lit ces classements et s’y
réfère. La pression des parties prenantes –
les élèves, les anciens, les tutelles, les entre-
prises –  est très forte.

130 Revue française de gestion – N° 178-179/2007

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



III. – UNE QUESTION DE
COMPÉTITIVITÉ NATIONALE

Insistons pour conclure sur un point majeur
pour la compétitivité de notre pays : les
marques internationales des business

schools ne sont pas détachées de leur envi-
ronnement national. Sauf dans quelques
très rares exceptions, les acteurs ayant des
marques internationales, ou en passe de les
avoir, sont aussi et avant tout des marques
nationales, voire des légendes. Ceci est
important car on constate qu’au nom de
chaque pays est désormais attachée l’image
de ses pôles d’excellence intellectuelle, ses
universités, ses centres de recherche. On ne
peut donc dissocier l’image de la France de
l’image de ses meilleures institutions d’en-
seignement et de recherche7. La marque de
celles-ci, c’est pour partie la marque
France, comme porteuse d’une culture
vivante et porteuse d’avenir et d’attractivité
mondiale. On voit bien qu’il est, du coup,
illusoire de se contenter d’une analyse ne
prenant pas en compte l’environnement
national. Les meilleurs chercheurs (et
concomitamment les meilleurs élèves) sont
aujourd’hui mobiles et volatiles. Ils vont là
où « ça se passe ». On comprend aisément
que l’enjeu est certes d’avoir les moyens de

recruter les meilleurs talents puis de les gar-
der mais que ceci n’est pas indépendant de
l’image du pays, et de son intérêt pour les
business schools. Cela est directement lié à
la compétitivité d’un pays et dans les deux
sens. Un pays « attractif » va attirer les
talents, les retombées de la recherche vont
d’abord profiter au pays d’accueil, mais un
étudiant diplômé dans un pays et satisfait
des études qu’il a accomplies deviendra
ensuite un ambassadeur efficace de ce pays,
de son économie et de sa culture. 
Le challenge des quelques marques fran-
çaises aujourd’hui en lice est là : leur com-
bat n’est plus national. Il faut investir sur le
marché mondial. On comprend la valeur
que représentent certaines marques : la 
Sorbonne, bien sûr, mais aussi plus récentes
et plus fragiles l’Insead, voire HEC. Avant
de jouer avec ces marques, lors de fusions,
lors de nouveaux projets pédagogiques ou
lors de la mise en place de nouvelles gou-
vernances, il convient d’y regarder à deux
fois, surtout si l’ambition est la reconnais-
sance internationale. Une nouvelle marque
ne s’installe pas en quelques années, aussi
« innovante » soit-elle, et les meilleurs se
plaisent toujours à rappeler leur
ancienneté !
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7. « L’enseignement supérieur : une nouvelle guerre des étoiles », Le Banquet, n° 24, février 2007, 
p. 67-78
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