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RESUME: La présente publication fait le point d’une partie des recherches sur l’entreprenariat des étudiants 

finalistes en licence à l’Université de Ségou. Elle fait cas de la relation entre le sentiment du contrôle de soi et le 

respect de s’engager à entreprendre. 

Sur quarante étudiantes et étudiants, ayant fait le vœu d’entreprendre dans un délai variant d’un à trois mois, il 

ressort une relation entre le sentiment de contrôle de soi et le respect de l’engagement. Tous ceux qui ont 

respecté leur engagement ont un score au-dessus de 57,50 points. Avec une disparité entre les femmes et les 

hommes, respectivement avec 58,50 et 57,61. 

Si on examine les chiffres sur l’ensemble des étudiants, on remarque clairement que le score moyen de ceux qui 

n’ont pas respecté leur décision est de 55,95 contre 57,70 pour le groupe de ceux qui ont concrétisé leur 

engagement en démarrant une activité entrepreneuriale. 

La recommandation à retenir de cette publication est pour l’Etat, qui a mis en place une nouvelle direction 

nationale des petites et moyennes entreprises et dont un des soucis majeurs est l’emploi des jeunes en général. 

Elle est aussi pour les parents soucieux du devenir de leurs enfants après plusieurs années sur les bancs. Elle est 

aussi pour tous les projets et programmes qui s’intéressent particulièrement à la question de l’emploi jeunes. 

Cette recommandation est la suivante : pour augmenter les chances d’un engagement à entreprendre pour un 

jeune, il est impératif de travailler à développer son sentiment de contrôle sur soi. 

Mots clés : entreprenariat, activité,  engagement. 

 

 

1. INTRODUCTION 

L’université de Ségou, à l’instar des autres universités maliennes a pour vocation la formation initiale et continue 

dans les spécialités qui lui sont confiées. Il s’agit des formations de niveau licence, master et doctorat. Il est 

important de souligner que jusqu’à ce jour, les formations ont porté sur la licence dans plus d’une vingtaine 

filières au niveau de 4 structures de formation et aussi sur les masters. LA finalité pour chacune des formations 

est la conduite des sortants à un emploi : salarié (secteur privé, secteur des ONG, secteur des collectivités, 

fonction publique) ou auto-emploi. C’est à cet effet, que l’Université de Ségou (US), a confié à son centre 
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d’expertises et de recherches appliquées pour le développement, la mission de participer à l’insertion socio-

professionnelle des finalistes. 

Pour réussir, cette mission, le CERAD a privilégié la voie de l’auto-emploi. Pour cela, il a initié depuis trois ans 

un programme de formation en entreprenariat. Ce programme de formation, dont l’accès est bénévole et 

volontaire, se déroule à côté des programmes de formation classiques sur la durée de la licence. Il est axé autour 

de trois composantes : - la compréhension de l’entreprise ; - l’amour de l’entreprise ; et – l’engagement à 

entreprendre. Chacune de ces composantes, correspond à une année d’étude. 

Ainsi, ces années de formation ont comme finalité, la démystification de l’entreprise à travers une 

compréhension claire et nette de tous les tenants et aboutissants d’une entreprise dans le contexte malien : 

difficultés de tout genre, caractères à avoir et tous les avantages procurés par le statut d’entrepreneur réussi. En 

plus de cette démystification, les étudiants sont formés aux fonctions essentielles d’une entreprise en générale et 

celle agricole en particulier. La dernière année, porte sur maitrise des outils et techniques indispensables aux 

entrepreneurs et aux managers. 

La publication actuelle, porte sur l’étude de la relation entre le « sentiment de contrôle » des participant au 

programme et, « leur capacité/volonté d’entreprendre » suite à un engagement formel à entreprendre. 

 

2. METHODOLOGIE 

L’étude a concerné quarante étudiants en troisième année du programme de formation en entreprenariat de l’US 

et en même premier cohorte dudit programme. Sur quatre vingt étudiants, il s’agit de quarante qui n’ont été 

soumis à aucun critère. Il s’agissait de tous ceux qui ont été volontaire de se prêter à l’exercice par le remplissage 

du questionnaire sur le sentiment de contrôle suivant : 

Questionnaire2 Mesure du Sentiment de contrôle  

Pour chacune des dix questions ci-dessous, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non en utilisant 

les nuances suivantes: 

1=Absolument pas d’accord 

2=Pas d’accord 

3=plutôt pas d’accord 

4=sans opinion 

5= plutôt d’accord 

6=d’accord  

7=tout à fait d’accord  

  1. 
Quand j’obtiens ce que je veux c’est habituellement parce que j’ai travaillé dur pour 
l’obtenir. 0 

  2. Quand je fais des projets je suis quasiment certain de faire en sorte qu’ils se réalisent. 0 
  3. Je préfère les jeux de hasard à ceux reposant sur le seul talent. 0 
  4. Je peux apprendre presque n’importe quoi si j’en ai décidé ainsi. 0 
  5. Mes principales réussites sont entièrement dues à mon travail et à mes capacités. 0 
  6. Je ne me fixe habituellement pas d’objectifs, car il m’est difficile de les tenir. 0 
  7. LA compétition détourne de l’excellence. 0 
  8. On avance souvent que grâce à la chance. 0 
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  9. 
Quel que soit le genre de l’’examen ou de la compétition, j’aime savoir comment je 
m’en suis tirer par rapport aux autres. 0 

  10. Il est vain de continuer à travailler sur quelque chose qui est trop difficile pour moi 0 
Score= 

 0 
 

Le sentiment de contrôle s’applique à l’idée que se font les individus de leur aptitude à maitriser les événements 

susceptibles de les affecter. Les individus qui ont un vif sentiment de contrôle interne croient que les 

circonstances de leur vie résultent d’abord (mais pas nécessairement dans leur intégralité) de leurs propres faits 

et gestes. Les individus qui ont un fort sentiment de contrôle externe pensent que les évènements survenus dans 

leur existence sont d’abord déterminés par la chance, par le destin et par autrui. (1) 

Les chercheurs qui ont utilisé ce questionnaire lors d’une enquête sur des étudiants ont trouvé que les hommes 

obtenaient un score moyen de 51,8 et les femmes un score moyen de 52,2 avec un écart type d’environ 6 points 

dans chaque catégorie. Plus votre nombre de points est élevé, plus vous avez tendance à croire que vous êtes 

généralement responsable de ce qui vous arrive, en d’autres termes, votre sentiment de contrôle interne est très 

développé. (1) 

Pour déterminer votre score, inversez les valeurs que vous avez choisies pour les questions 3,6,7,8 et 10 (1=7, 

2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1). Par exemple, si vous avez été en total désaccord avec les termes de la question 3, 

vous devriez lui attribuer 1 point. Remplacer cette valeur par un « 7 ». Inversez les scores de la même manière 

pour les questions 6,7,8,9 et 10. Maintenant additionnez les points obtenus aux 10 questions. (1) 

 

Après l’administration du questionnaire aux étudiants, une application Excel a été développé pour un calcul 

rapide des scores sur la base de l’algorithme des auteurs. Le questionnaire complet, au-delà des questions liées 

au sentiment de contrôle, recherchait d’autre informations. Il s’agissait notamment de tout ce qui est Etat civil de 

l’étudiant, des informations sur les parents et surtout d’un engagement ferme à entreprendre une activité 

entrepreneuriale avec des objectifs chiffrés et dans un délai donné par l’étudiant lui-même, cela en fonction de 

toutes les contraintes qui lui sont propres. 

Après l’atteinte du délai le plus long donné par les étudiants, nous avons entrepris de visiter chacun des 40 

étudiants sur le lieu de son entreprise. 

 

Il est important de souligner que notre système d’hypothèses est le suivant : 

Hypothèse 1 : Dire la réalité sur les entreprises  le renforcement du sentiment interne de contrôle 

Hypothèse 2 : Le renforcement du sentiment interne de contrôle  entraine la confiance en soi 

Hypothèse 3 : La confiance en soi   l’engagement à entreprendre une activité entrepreneuriale 
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Figure 1: Modèle structurel (2) 

 

3. RESULTATS: 

Les résultats obtenus lors des visites aux étudiants d’une part et du calcul des scores de chaque étudiant par 

rapport au sentiment de contrôle sont : 

Tableau 1: Extrait du questionnaire 

N° Nom et Prénom Sexe Score 
Entreprise 
Initiative 

Profession 
Père 

Catégorie 

1 Etudiant 1 F 54 Oui Chercheur Salarié 

2 Etudiant 2 M 67 Oui Comptable Salarié 

3 Etudiant 3 F 66 Non Agent de voyage Salarié 

4 Etudiant 4 M 64 Oui Comptable Salarié 

5 Etudiant 5 F 59 Non Restaurateur Non salarié 

6 Etudiant 6 M 51 Oui Agriculteur Non salarié 

7 Etudiant 7 M 66 Oui Agriculteur Non salarié 

8 Etudiant 8 F 49 Non Enseignant Salarié 

9 Etudiant 9 F 52 Non Commerçant Non salarié 

10 Etudiant 10 M 56 Oui Agriculteur Non salarié 

11 Etudiant 11 M 58 Oui Agriculteur Non salarié 

12 Etudiant 12 M 54 Oui Commerçant Non salarié 

13 Etudiant 13 M 51 Oui Agriculteur Non salarié 

14 Etudiant 14 M 58 Non Policier Salarié 

15 Etudiant 15 M 55 Non Commerçant Non salarié 

16 Etudiant 16 M 50 Oui Agriculteur Non salarié 

17 Etudiant 17 M 57 Oui Agriculteur, Tailleur Non salarié 

18 Etudiant 18 M 47 Oui Banquier Salarié 

S'engager à 

ENTREPRENDRE ET 

REUSSIR

La confiance en soi

Developpement du 

sentiment de 

contrôle interne

Connaissance de la 

réalité de 

l'entreprise 

H1 

H2 

H3 
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19 Etudiant 19 M 60 Oui Agriculteur Non salarié 

20 Etudiant 20 M 62 Non Agriculteur Non salarié 

21 Etudiant 21 M 58 Oui Enseignant Salarié 

22 Etudiant 22 M 64 Oui Enseignant Salarié 

23 Etudiant 23 M 66 Oui Agriculteur Non salarié 

24 Etudiant 24 M 58 Oui Agriculteur Non salarié 

25 Etudiant 25 M 58 Oui Chauffeur Salarié 

26 Etudiant 26 M 51 Non Enseignant Salarié 

27 Etudiant 27 M 59 Non Agriculteur Non salarié 

28 Etudiant 28 M 53 Non Commerçant Non salarié 

29 Etudiant 29 F 62 Non Ingénieur Salarié 

30 Etudiant 30 M 43 Non Maçon Non salarié 

31 Etudiant 31 M 54 Non 

Agent de 
développement 

social Salarié 

32 Etudiant 32 M 52 Non Pharmacien 
Prof 

libérale 

33 Etudiant 33 M 56 Non Agriculteur Non salarié 

34 Etudiant 34 M 57 Non Agriculteur Non salarié 

35 Etudiant 35 F 54 Non Chauffeur Non salarié 

36 Etudiant 36 M 52 Oui Administrateur Civil Salarié 

37 Etudiant 37 M 65 Non Agriculteur Non salarié 

38 Etudiant 38 M 51 Non Agent CMDT Salarié 

39 Etudiant 39 M 61 Non Agent SMTD Salarié 

40 Etudiant 40 F 63 Oui Assureur 
Prof 

libérale 
 

Le croisement de ces données a donné les résultats suivants: 

Tableau 2: Score moyen pas sexe 

 Nombre par Sexe Score par sexe 

Femmes 8 57,38 

Hommes 32 56,69 

Total général 40 56,83 
 

Tableau 3: Ecart type des scores par sexe 

Nombre de Sexe Écart type de Score par sexe 

Femmes 8 6,00 

Hommes 32 5,84 

Total général 40 5,80 
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Tableau 4: Situation de ceux qui ont entrepris ou pas et les scores moyens 

Nombre Score moyen 

N’ont pas entrepris d’activité entrepreneuriale 20 55,95 

Femmes 6 57,00 

Hommes 14 55,50 

Ont entrepris une activité entrepreneuriale 20 57,70 

Femmes 2 58,50 

Hommes 18 57,61 

Total général 40 56,83 
 

Tableau 5: Proportion des engagés par sexe 

Effectif En % de la catégorie 

Femmes 8 

N’ont pas entrepris d’activité entrepreneuriale 6 75,00% 

Ont entrepris une activité entrepreneuriale 2 25,00% 

Hommes 32 

N’ont pas entrepris d’activité entrepreneuriale 14 43,75% 

Ont entrepris une activité entrepreneuriale 18 56,25% 

Total général 40 
 

Tableau 6: Nombre d'étudiants et Scores en fonction de la catégorie socioèprofessionnelle du père 

 
Nombre d’étudiants Score moyen 

Père Non salarié 22 56,45 

Père exerçant une Profession libérale 2 57,50 

Père Salarié 16 57,25 

Total général 40 56,825 

 

4. DISCUSSIONS: 

L’analyse attentive des résultats ci-haut rapportés nous donne un certain nombre d’indication : 

1. Les étudiants qui ont participé à ces études ont plus généralement un fort sentiment de contrôle, 

comparativement aux moyennes données par les chercheurs-auteurs du questionnaire. Cela, peut s’expliquer par 

les cours qu’ils ont suivi pendant trois ans, dont l’un des objectifs était de les amener à avoir plus confiance en 

soi. Cela devrait passer par une connaissance poussée des adversités aigues dans le cadre de l’exercice d’une 

activité entrepreneuriale. Donc, notre première hypothèse (H1) est vérifiée (3). 

2. Les femmes ont un sentiment de contrôle plus élevé que chez les hommes et cela respecte les conclusions des 

auteurs dans d’autres pays.  

3. On remarque que, plus de proportion d’hommes (52,25%) ont honoré leur engagement que de femmes (25%). 

Cela pourrait s’expliquer par le sentiment de responsabilité d’un futur foyer des hommes, et par conséquent désir 

plus ardent à accéder à une certaine autonomie. Cela pourrait s’expliquer aussi par l’implication des parents plus 

enclin à installer le garçon que la fille. Ceci vérifie notre seconde hypothèse (H2). Certes, au départ, il n’était pas 

question des parents. Il était juste question des étudiants finalistes. Le fait que les hommes entreprennent plus 
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que les femmes, montre que par rapport à l’organisation sociale au Mali (les hommes ont la responsabilité de 

prendre toutes les charges de la famille), nous pouvons dire que le sentiment de contrôle a amené une confiance 

en soi, mais aussi une confiance des parents aux étudiants. 

4. On remarque une relation entre le respect de l’engagement avec le score. Ainsi, d’une part, tout ceux ont 

entrepris une activité entrepreneuriale conformément à leur engagement ont les scores moyens les plus élevés : 

respectivement 58,50 pour les femmes et 57,61 pour les hommes et une moyenne pour ce groupe de 56,83.  

D’autre part, pour ceux qui n’ont pas respecté leur engagement, les scores sont plus faibles : respectivement 57 

pour les femmes et 55,50 pour les hommes. Le scores moyen pour ce groupe est de 55,95. L’hypothèse 3 se 

trouve ainsi vérifiée. 

Ainsi, vu que nos trois hypothèses ont été vérifiées individuellement, l’ensemble du modèle est par conséquent 

vérifié et validé. 

 

5. CONCLUSION 

De tout ce qui précède, nous pouvons conclure qu’il y a une relation forte entre le sentiment interne de contrôle 

de soi et le respect de ses engagements. Donc une piste se dessine pour la réussite de différents programmes 

d’emploi des jeunes. 

En effet, cette étude nous révèle qu’avant tout accompagnement (financier, matériel) à quelques catégories de 

personnes dans le cadre de l’entreprenariat, qu’il faille vérifier ce sentiment de contrôle. Ceux pour qui, il est 

assez élevé seront les premiers bénéficiaires. Pour les autres, il ne s’agira point de les exclure, mais plutôt 

d’entreprendre une période de relèvement de ce sentiment. Il reste entendu, que ce sentiment de contrôle n’est 

pas le seul déterminant du respect des engagements dans le cadre de l’entreprise. Il y’a d’autre facteurs, comme 

la bonne formation et la bonne information. 

Effectivement, si on se réfère aux étudiants de cette étude, on peut penser que le fait qu’ils aient tous un fort 

sentiment de contrôle, soit le résultat de la formation suivi durant 3 ans. Dans le cadre d’une autre étude 

comparative, nous allons essayer de vérifier et conforter cette hypothèse. 

 

Bibliographie 
 
1.  Don Hellrielgel, John W. Slocum, Richard W. Woodman. Management des organisations. .l. : De 
Boeck, 1998. 
2. coll., RAymond - Alain Thiétart et. Méthodes de recherche en management, 2ème édition. s.l. : 
DUNOD, 2003. 
3.  Ousmane, KONIPO. Reussir une entreprise sans moyen, Livre 1 : comprendre l'entreprise au Mali. .l. : 
EUE, 2020. 978-613-9-52848-6. 
 
 

 

 

 

 

 

 


