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Résumé Cette recherche démontre l’intérêt de donner une place centrale au concept d’attitude 

pour évaluer un dispositif pédagogique en entrepreneuriat. L’attitude vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat est conceptualisée à travers trois dimensions (cognitive, affective et conative) 

et testée empiriquement auprès d’un public d’élèves de l’enseignement secondaire participant 

à un jeu concours à la création d’entreprise. L’étude révèle un effet positif du dispositif 

pédagogique sur les trois dimensions de l’attitude. 
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Introduction 

  

La pédagogie par l’action est fréquemment mobilisée lorsqu’il s’agit d’enseigner ou de 

sensibiliser à l’entrepreneuriat (Carrier 2008 ; Verzat et al., 2009 ; Arlotto et al. 2012 ; 

Verstraete et al. 2012). Qu’il s’agisse de jeux-concours ou de modules d’enseignement, cette 

pédagogie met les apprenants en situation d’agir et d’apprendre de leur expérience. Comme 

pour tout dispositif pédagogique, se pose alors la question fondamentale du choix des critères 

d’évaluation, la mesure de l’intention entrepreneuriale étant l’un des plus souvent retenus avec 

des résultats inégaux, comme le rappellent Verzat et Toutain (2014). 

  

Si la recherche en pédagogie de l’entrepreneuriat adresse la question de l’évaluation depuis plus 

d’une décennie (Fayolle et al., 2006), son actualité se trouve aujourd’hui renforcée par le 

déploiement important d’actions de sensibilisation et de formation à l’entrepreneuriat[1], voire 

plus largement de stimulation à l’esprit d’entreprendre, au sein des établissements de formation 

– du supérieur d’abord avec les dispositifs Pépites[2] et plus récemment du secondaire avec les 

« Parcours Avenir » [3]. Ainsi, dans les établissements du secondaire, la diffusion de la culture 

entrepreneuriale est encouragée de manière transversale par des Parcours Avenirs dont les 

différents objectifs sont : « découvrir le monde économique et professionnel, développer le sens 

de l’engagement et de l’initiative, élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle 

». 

  

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre recherche sur un jeu concours porté par le Rectorat 

de notre académie, où des lycéens, en équipe, découvrent l’entrepreneuriat par l’action en 

imaginant un projet de création d’entreprise. Sur ce jeune public, encore éloigné de l’insertion 

professionnelle, la question de l’intention entrepreneuriale semble prématurée. En effet, au-delà 
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du type de pédagogie, l’évaluation implique de prendre en compte l’objectif pédagogique visé 

et le public auquel le dispositif s’adresse. Ainsi, en amont de l’intention, on peut analyser l’effet 

de jeux/sensibilisation sur les représentations de l’entrepreneuriat des élèves et plus précisément 

sur leur attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat, l’attitude étant un des déterminants de l’intention 

(Ajzen, 1991). 

  

Cet article adresse donc la question suivante : Quel est l’effet d’une sensibilisation à 

l’entrepreneuriat sur l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat des apprenants ? 

Dans une première partie, une conceptualisation de l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat 

fondée sur la théorie tripartite de l’attitude telle qu’elle est définie par la recherche en 

psychologie est proposée. A partir de la littérature, une grille d’évaluation de l’effet du jeu-

concours sur l’attitude des participants vis-à-vis de l’entrepreneuriat a été élaborée. La 

deuxième partie présente le cadre opératoire de la recherche qui s’est déroulée en deux temps : 

une étude pilote sur trois établissements et une phase de test de la grille élargie sur l’intégralité 

des participants. La troisième partie expose les principaux résultats de la recherche mettant en 

évidence l’effet du dispositif pédagogique sur l’attitude des élèves. 

  

1. Cadre conceptuel : Prise en compte de l’attitude comme variable 

multidimensionnelle d’évaluation d’une pédagogie en entrepreneuriat 

  

Dans le cadre théorique du modèle de comportement planifié (Ajzen, 1991), l’attitude est un 

des déterminants de l’intention entrepreneuriale, cette dernière étant habituellement au cœur 

des protocoles d’évaluation de la pédagogie de l’entrepreneuriat. Lorsqu’un dispositif 

pédagogique s’adresse à un public de jeunes plus éloignés de l’insertion professionnelle, 

l’évolution de leur attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat mérite d’être étudiée en tant que telle 

et, pour cela, nécessite un effort de conceptualisation. 

  

1.1.  Place de l’attitude dans l’évaluation des actions de sensibilisation/formation 

en entrepreneuriat 

  

Dès 2005, Béchard et Grégoire (2005) pointaient le manque de preuves quant à l’efficacité des 

formations en entrepreneuriat, constat renouvelé en 2013, dans un rapport officiel du Ministère 

des sports et de la jeunesse[4] qui relevait, qu’en France, il existait « à ce jour peu d’évaluations 

scientifiques sur l’impact des enseignements visant à promouvoir l’esprit d’entreprendre » 

(p.17). 

  

Si, aujourd’hui, la question de l’évaluation de la formation se pose de manière plus 

systématique, elle n’en demeure pas moins difficile à traiter pour diverses raisons. L’une d’entre 

elles relève de la diversité et de la singularité des contextes pédagogiques étudiés, en matière 

de publics, de contenu des formations, des objectifs de celles-ci et des méthodes employées. 

Cette diversité rend difficiles la comparaison et la généralisation des résultats (Blenker et al., 

2014). Ce constat peut s’expliquer par la grande variété des critères à évaluer et par la difficulté 
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à définir ces derniers, certains termes étant parfois employés de manière interchangeable : 

aptitudes, attitudes, comportements, compétences, caractéristiques, connaissances, capacités, 

traits, motivations, savoir-faire, intention… ou encore dans la littérature anglo-saxonne : skills, 

attitudes, competencies, behaviors, mindset (Gibbs, 2002). 

Dans cette variété de critères, l’intention entrepreneuriale apparaît comme l’un des concepts les 

plus étudiés et les mieux définis par la recherche. Liñan et Fayolle (2015) ont ainsi analysé plus 

de 400 articles entre 2004 et 2013 portant sur l’intention entrepreneuriale. Cette attention peut 

s’expliquer par l’existence d’un soubassement théorique solide permettant de l’évaluer : le 

modèle théorique du comportement planifié d’Ajzen (1991). Dans ce modèle, le comportement 

d’un individu est en effet directement déterminé par son intention de l’adopter, l’intention étant 

elle-même déterminée par trois facteurs interconnectés que sont les attitudes associées au 

comportement, les normes subjectives et les perceptions du contrôle comportemental (cf. figure 

1). 

  
Figure 1 : Le modèle du comportement planifié (Ajzen, 1991, p.182) 

  

  

Plus l’étudiant est proche de l’insertion professionnelle, c’est-à-dire lorsqu’il est à la fin d’un 

cycle dans ses études supérieures, plus la question de l’effet de la pédagogie de l’entrepreneuriat 

sur son intention d’entreprendre gagne en sens (Arlotto et al., 2012). Dans ce contexte, une 

sensibilisation ouvre de nouvelles perspectives professionnelles, et parfois les confirme lorsque 

l’étudiant envisageait déjà cette possibilité. L’intention est alors un des critères pertinents 

d’évaluation de l’effet de la pédagogie. 

En revanche, auprès d’apprenants plus éloignés de l’insertion professionnelle (notamment les 

collégiens, ainsi que les lycéens préparant leur baccalauréat et souvent désireux de poursuivre 

leurs études), la mesure de l’intention d’entreprendre reste intéressante mais, sous certains 

aspects, elle semble prématurée. Il faut ici s’inscrire dans les objectifs des sensibilisations 

conduites auprès de ces publics dont le but est moins de « fabriquer des entrepreneurs » que 

d’ouvrir des perspectives et de stimuler l’esprit d’entreprise. Il est alors pertinent de se situer 

plus en amont et de s’intéresser à l’effet de la pédagogie sur les déterminants de l’intention. 

Ainsi, notre recherche prend comme indicateur l’attitude vis-à-vis de l’acte d’entreprendre. 

Dans le modèle théorique du comportement planifié, l’attitude d’une personne à l’égard d’un 

comportement est définie comme l’évaluation (favorable/défavorable) du comportement 

concerné (Ajzen et Fishbein, 1980 ; Kautonen et al., 2015). 
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1.2.  Vers une définition du concept « d’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat » 

  

L’échelle de Kolvereid (1996a et 1996b) est largement utilisée ou adaptée pour mesurer 

l’attitude envers l’acte d’entreprendre (Fayolle et Gailly, 2015 ; Kautonen et al. 2013). Elle 

s’appuie sur une liste de 11 catégories de « raisons » qui conduisent à choisir entre créer son 

emploi ou devenir salarié. Néanmoins, en s’apparentant à des motivations – comme par 

exemple l’autonomie, le pouvoir ou la réalisation de soi – elle s’éloigne du modèle d’Ajzen et 

Fishbein (1980). Qui plus est, la robustesse de cette échelle est par ailleurs discutée (McNally 

et al., 2016). 

  

A la suite de Krueger et al. (2000), Boissin et al. (2009) prennent une orientation générale à 

l’égard de l’acte d’entreprendre et restent proches de la définition d’Ajzen et Fishbein (1980). 

Ils mesurent l’attitude à l’aide d’un seul item général : « sur une échelle allant de « pas du tout 

attractive » à « tout à fait attractive » », l’idée de créer votre entreprise vous semble… ». 

Kautonen et al. (2015), après avoir initialement mobilisé l’échelle de Kolvereid (Kautonen et 

al., 2013), reviennent également à une opérationnalisation de l’attitude plus proche de la 

définition du modèle originel. Ainsi, les auteurs mesurent l’attitude à l’aide d’une échelle 

sémantique différentielle permettant au répondant d’exprimer un choix entre une série 

d’adjectifs bipolaires : « For me, taking steps to start a business in the next 12 months would 

be : unpleasant / attractive; useless / useful; foolish / wise; negative / positive; insignificant / 

important ; tiresome / inspiring. » (p.671) 

Enfin, dans la perspective d’évaluer l’effet de la pédagogie de l’entrepreneuriat, le collectif 

européen ASTEE (2014) retient également le critère de l’attitude entrepreneuriale au sens 

d’Ajzen et Fishbein (1980) mais sans en faire un des critères principaux de leur grille (Peterka 

et al., 2015). Les adjectifs bipolaires retenus dans leur échelle sont : worthless / worthwile ; 

boring / fun ; negative / positive (p.44). 

  

Notre travail respectera également les significations du modèle originel, en leur apportant des 

éléments provenant de la psychologie où le modèle de l’attitude le plus couramment utilisé est 

multidimensionnel. En sciences de gestion, les marketeurs y recourent pour étudier l’attitude 

du consommateur envers un produit ou une marque. Plus précisément, nous intégrons le modèle 

tripartite de l’attitude développé à l’origine par Rosenberg et Hovlang (1960[5]), ou modèle 

ABC. L’attitude vis-à-vis d’un objet comporte ici trois dimensions : cognitive (ce que l’on sait 

de l’objet), affective (les sentiments que l’on a vis-à-vis de l’objet) et conative ou 

comportementale (les comportements que l’on a eus par le passé vis-à-vis de l’objet). Ainsi, 

l’attitude peut se conceptualiser sur la base des trois dimensions suivantes : 

-    la dimension cognitive de l’attitude : elle correspond à ce que le répondant sait de 

l’entrepreneuriat ; 

-    la dimension affective de l’attitude : elle réfère aux sentiments que l’entrepreneuriat 

inspire au répondant ; 

-    la dimension conative ou comportementale de l’attitude : elle porte sur les expériences 

passées ayant un lien avec l’entrepreneuriat. 
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2. Cadre opératoire : une étude exploratoire sur les effets d’une 

sensibilisation sur l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat 

  

Le terrain de la recherche retenu se déroule sur une année scolaire. Il s’agit du jeu « Créons 

ensemble » du dispositif Osez l’entrepreneuriat piloté par le Rectorat de l’académie de 

Bordeaux. Ce dispositif pédagogique de sensibilisation à l’entrepreneuriat met des élèves 

d’établissements secondaires en situation de concevoir en équipe des projets innovants. Il 

commence par une phase de présentation dans les établissements d’enseignement secondaire 

effectuée dès la rentrée de septembre. En décembre, les équipes d’élèves qui souhaitent 

concourir concrétisent leur engagement par la remise d’une fiche descriptive de leur idée. 

A partir de janvier, sur la base de cette idée, les équipes d’élèves imaginent un projet 

entrepreneurial qu’ils formalisent grâce à une plateforme numérique. Cette plateforme met à 

leur disposition une application dédiée, gratuite et collaborative, qui les guide, avec des 

questions simples et des exemples, dans la réflexion et la rédaction de leur Business Model. 

Le document remis par les élèves au mois de mai est édité à l’aide d’une application dédiée. Il 

prend la forme d’un document synthétique de 9 paragraphes pouvant être agrémentés d’une 

illustration (schéma, tableau, photo,…) racontant le business model de leur projet. Une 

quinzaine de jours plus tard, les élèves présentent oralement leur projet en équipe devant un 

jury qui récompense, au niveau régional, les meilleurs projets. 

Cette mise en situation des élèves est susceptible de faire évoluer leur attitude vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat. 

  

Afin de le vérifier, nous avons procédé en deux temps. Lors de l’étude pilote (2015-2016), nous 

avons choisi de collecter les données du terrain (qualitatives et quantitatives) avant et après le 

dispositif auprès de trois établissements (n = 73). Lors de la phase de test de la grille (2017-

2018), nous avons enrichi les items de la grille sur la base des résultats de l’étude pilote puis 

nous avons étendu l’étude quantitative à l’ensemble des élèves participants au dispositif (n = 

539). 

  

Etude pilote 

n = 73 

  

   

Test de la grille 

n = 539 

2015-2016   2017-2018 
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Pré-test quantitatif 

de la grille (ANOVA) 

Entretiens 

Cartes mentales 

  Etude quantitative (ANOVA) 

Figure 2 : Méthodologie de l’étude 

  

  

2.1.  Etude pilote : un protocole de comparaison « avant-après » 

  

Lors de l’année scolaire 2015-2016, 12 établissements, répartis dans 4 départements de la même 

région, se sont manifestés pour participer au concours. Trois établissements pilotes (deux lycées 

d’enseignement général et un lycée technique) ont servi de terrain à cette recherche 

exploratoire. 

  

2.1.1.     Collecte des données de l’étude pilote 

  

Ces établissements ont en commun de faire participer des classes entières d’élèves et pas 

uniquement des volontaires. Ainsi, le tableau 1 précise la composition de l’échantillon, 

comportant au total pour les trois établissements pilotes, 73 élèves et leurs 5 enseignants en 

économie-gestion. 

  

Etablissement Niveau Effectif des 

répondants 

Enseignants 

Lycée général 1 BTS 28 2 

Lycée technique 1e  

Commerce 

24 2 

Lycée général 2 1e STMG 21 1 

  Total 73 5 

Tableau 1 : Composition de l’échantillon de l’étude pilote 

  

Le protocole de recherche de l’étude pilote comporte lui-même deux phases de collecte de 

données : la première avant le jeu (novembre 2015) et la seconde juste après la remise des BM 

dans leur version écrite au rectorat (avril 2016). 
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La première phase de collecte de l’étude pilote s’est déroulée auprès des lycéens alors que ces 

derniers n’avaient pas encore eu connaissance des règles du jeu « Créons ensemble ». Deux 

types de données ont été collectés : 

·       des données quantitatives, au moyen d’un questionnaire qui contenait notamment les 

items relatifs à l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat (selon les trois dimensions 

précédemment définies) ; l’analyse de ces données vise à mesurer l’effet du jeu sur l’attitude 

des élèves vis-à-vis de l’entrepreneuriat. 

·       des données qualitatives afin de qualifier et de nuancer les éventuels changements 

mesurés grâce aux données quantitatives sous la forme d’un guide d’entretien (auto-

administrés par écrits) et de cartes mentales (associant mots et dessins) réalisées par les 

élèves ; en complément, les enseignants ont également été interrogés avec un guide 

d’entretien spécifique. 

  

La seconde phase de l’étude pilote s’est déroulée alors que les équipes avaient achevé la 

rédaction de leur business model. Le protocole afférent est identique à celui de la première 

phase de collecte des données (cf. tableau 2). 

  COLLECTE « AVANT » COLLECTE « APRES » 

Période Novembre 2015 Avril 2016 

Enquête quantitative 

élèves 

Auto-administrée en ligne 

Durée : 15 min 

Auto-administrée en ligne 

Durée : 15 min 

Enquête qualitative 

élèves/ guide 

d’entretien 

Auto-administrée sur papier 

Durée : 20 min 

Auto-administrée en ligne 

Durée : 20 min 

Enquête qualitative 

élèves / cartes mentales 

Individuelle, sur feuille libre au format 

A3 

Durée : 1 heure 

Individuelle, sur feuille libre au format 

A3 

Durée : 1 heure 

Enquête qualitative 

enseignants 

Réalisée en face à face 

Durée : 1 heure 

Auto-administrée en ligne 

Tableau 2 : Modalité de collecte des données « avant-après » de l’étude pilote 

  

Dans le questionnaire de l’étude quantitative de l’étude pilote, l’attitude envers 

l’entrepreneuriat a été appréhendée dans ses trois dimensions (cognitive, affective et conative). 

Les items des deux premières ont été puisés dans la littérature alors que ceux de la troisième 

ont été proposés à partir des travaux de recherche sur l’attitude en psychologie. Le tableau 3 

reprend les items retenus pour chaque dimension auxquels s’est ajouté un item général de 
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l’attitude « Pour moi, entreprendre, c’est positif », mesuré à l’aide d’une échelle de Likert en 7 

points allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 

Dimensions de l’attitude Libellé de l’item 

Dimension cognitive [6] 

Ce que je connais de 

l’entrepreneuriat. 

Echelle de Likert en 7 points : pas du tout d’accord/ tout à fait d’accord 

-          Je pense savoir ce que c’est qu’entreprendre. 

-          Je pense connaître le rôle des entrepreneurs dans la société. 

-          Je pense connaître les raisons pour lesquelles certaines personnes 

entreprennent. 

-          Je pense savoir à quoi ressemble le quotidien d’un entrepreneur. 

-          En général, je pense qu’entreprendre est ingrat. 

Dimension affective[7] 

Ce que je ressens vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat. 

Echelle de Likert en 7 points : pas du tout d’accord/ tout à fait d’accord 

En général, je trouve qu’entreprendre est amusant. 

Dimension conative ou 

comportementale[8] 

Ce que j’ai vécu en lien avec 

l’entrepreneuriat. 

Question de type : Oui/non 

-          J’ai déjà vécu des expériences liées à l’entrepreneuriat. 

Si oui : Echelle de Likert en 7 points : pas du tout d’accord/ tout à fait d’accord 

-          Ces expériences passées liées à l’entrepreneuriat ont été positives. 

Tableau 3 : Items correspondant aux trois dimensions de l’attitude – étude pilote 

  

Le guide d’entretien qualitatif déployé auprès des élèves a été adapté selon la phase de 

collecte des données. Avant le jeu, il aborde les thèmes suivants : les attentes vis-à-vis du jeu, 

les éventuelles appréhensions à participer, l’intérêt d’une participation et la manière dont le jeu 

va se dérouler concrètement. Après le jeu, le guide porte sur les apports perçus du jeu, sur les 

difficultés rencontrées et recueille les suggestions d’amélioration. L’évolution de leur attitude 

vis-à-vis de l’acte d’entreprendre est explicitement interrogée. 

  

Pour aller plus loin dans notre démarche qualitative, nous avons souhaité compléter notre guide 

d’entretien en proposant aux élèves de réaliser des cartes mentales. Une carte mentale est un 

outil visuel associant, par des liens, des mots et des illustrations afin de représenter des idées de 

manière créative et ludique (Buzan et Griffiths, 2011). Sa mobilisation nous a semblé un 

complément pertinent au guide d’entretien face à des lycéens, peu enclins à la rédaction. 

Ce choix se trouve conforté par l’intérêt largement démontré des cartes mentales en contexte 

pédagogique pour favoriser l’apprentissage, améliorer l’acquisition de savoir, développer la 

créativité, organiser des idées et favoriser les conditions de l’apprentissage (cf Kremer et 
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Verstraete 2014 pour une synthèse) et par son utilisation en entrepreneuriat par exemple lors 

d’une phase d’idéation (Carrier, 2008 ; Carrier et al., 2010). 

Ainsi, les cartes mentales ont été construites par les élèves en leur demandant de partir du mot 

« Entrepreneuriat », placé au centre d’une feuille au format A3, puis d’y associer tout ce qui 

leur venait à l’esprit (mots et illustrations) en dessinant autant de branches ou de sous branches 

qu’ils le souhaitaient. 

  

Figure 2 : Exemples de cartes mentales 

   
  

  

En complément, les enseignants encadrant les projets ont été sollicités pour répondre à une 

enquête qualitative administrée en face-à-face. Avant le jeu, le guide d’entretien abordait les 

thèmes suivants : la participation antérieure au jeu, les apports escomptés du jeu pour eux et 

pour leurs élèves, les difficultés éventuelles qu’ils anticipent et les conditions matérielles de 

réalisation du jeu. Après le jeu, les enseignants ont été invités à préciser, pour eux-mêmes et 

pour leurs élèves, leur ressenti sur les apports perçus du jeu, les difficultés rencontrées et les 

suggestions d’évolution. 

  

2.1.2.     Traitement des données de l’étude pilote 

  

Les données ont exigé des traitements différents, adaptés à leur nature. 

  

S’agissant des données quantitatives, elles ont été compilées sous forme de bases et analysées 

avec SPSS de manière à pouvoir comparer, pour chaque item, les moyennes obtenues avant et 

après la participation au jeu « Créons ensemble » (analyse de variance à un facteur à deux 

modalités « avant – après » avec un test de Fisher sur échantillons indépendants). 

  

Les données qualitatives recueillies par guide d’entretien ont fait l’objet d’une analyse de 

contenu manuelle, avec codification réalisée conjointement par les deux auteurs. A partir des 

verbatims des élèves et des enseignants, et de manière incrémentale, un dictionnaire de thèmes 

(Miles et Huberman, 1994) a été élaboré. Il a progressivement permis de clarifier les données 

collectées et de procéder à des regroupements pouvant faire sens. Une grille d’analyse théorique 
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correspondant à la conceptualisation tripartite de l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat a 

ensuite été superposée au dictionnaire des thèmes. 

Les données qualitatives contenues dans les cartes mentales ont fait l’objet d’un traitement 

quantitatif. Dans un premier temps, nous avons constitué un dictionnaire des données en 

inventoriant tous les mots mobilisés par les élèves. Pour chaque mot, nous avons enregistré 

dans la base son degré d’éloignement avec le mot central. Le « niveau 1 » a été affecté aux mots 

les plus proches du centre, et ainsi de suite jusqu’au « niveau 5 », éloignement maximal observé 

sur les cartes étudiées dans cette recherche (figure 3). Nous avons par ailleurs recensé tous les 

liens entre les mots en tenant compte de leur degré d’éloignement du centre ; ce relevé précis 

nous a permis de mettre au jour l’existence de « boucles » qui lient de manière circulaire au 

moins trois mots entre eux (figure 3). Enfin, nous avons créé un dictionnaire des illustrations 

en inventoriant toute l’iconographie spontanément associée aux mots choisis par les élèves. 

  

Figure 3 : Exemple simplifié de carte mentale 

 
  

Une fois l’ensemble de ces traitements faits, pour analyser les données, nous avons réalisé des 

comparaisons avant-après à la fois des comptages effectués mais aussi des cartes elles-mêmes 

afin d’observer l’évolution des représentations par individu après avoir participé au jeu « 

Créons ensemble ». 

  

  

2.2.  Test de la grille : une étude quantitative avec groupe de contrôle 

  

Sur la base des résultats de l’étude pilote, la grille de mesure de l’effet du jeu sur l’attitude vis-

à-vis de l’entrepreneuriat a été enrichie dans ses items puis testée auprès de l’ensemble des 

participants avec un groupe de contrôle. 

  

 

  

2.2.1. L’enrichissement des items de la grille 

  

Les items de la dimension cognitive ont été conservés à l’identique. Une échelle sémantique 

différentielle a été ajoutée (En général, je pense qu’entreprendre en vaut la peine/n’en vaut pas 
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la peine.). La dimension affective ne comprenait qu’un seul item dans l’étude pilote. A partir 

de travaux en psychologie sur l’attitude, nous avons enrichi la grille portant sur cette dimension 

avec sept items supplémentaires (cf. tableau 4). Enfin, les items de la dimension conative ont 

été reformulés pour une meilleure compréhension de la part des répondants. 

  

Dimensions de l’attitude Libellé de l’item 

Item général d’attitude vis-à-vis 

de l’entrepreneuriat 

Echelle sémantique différentielle en 7 points : 

-          En général, j’estime qu’entreprendre est positif/négatif 

Dimension cognitive 

Ce que je connais de 

l’entrepreneuriat. 

Echelle de Likert en 7 points : pas du tout d’accord/ tout à fait 

d’accord 

-          Je pense savoir ce que c’est qu’entreprendre. 

-          Je pense connaître le rôle des entrepreneurs dans la société. 

-          Je pense connaître les raisons pour lesquelles certaines 

personnes entreprennent. 

-          Je pense savoir à quoi ressemble le quotidien d’un 

entrepreneur. 

Echelle sémantique différentielle en 7 points : 

-          En général, je pense qu’entreprendre en vaut la peine/n’en 

vaut pas la peine. 

Dimension affective[9] 

Ce que je ressens vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat. 

Echelle de Likert en 7 points : pas du tout d’accord/ tout à fait 

d’accord 

Indiquez votre degré d'accord ou de désaccord avec les émotions que 

VOUS RESSENTEZ vis-à-vis de l'entrepreneuriat : 

-       Amusant 

-       Satisfaisant 

-       Valorisant 

-       Attirant 

-       Enthousiasmant 

-       Est source de plaisir 

-       Fait peur 

-       Stressant 
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Dimension conative ou 

comportementale[10] 

Ce que j’ai vécu en lien avec 

l’entrepreneuriat. 

Question fermée : J'ai déjà vécu des expériences liées à 

l'entrepreneuriat (exemple : j'ai participé à la création ou au 

développement d'une association, à un projet dans mon 

établissement...). 

-    Oui/non 

Echelle de Likert en 7 points : pas du tout d’accord/ tout à fait 

d’accord 

-          Lorsque j'ai vécu des expériences entrepreneuriales, ces 

expériences ont été positives. 

-          Jusqu'à présent, j'ai volontairement cherché à vivre des 

expériences liées à l'entrepreneuriat. 

Tableau 4 : Items correspondant aux trois dimensions de l’attitude – test de la grille 

  

2.2.2. Collecte et traitement des données de la phase de test de la grille 

  

Le questionnaire a été administré à la totalité des 291 élèves ayant participé au jeu en 2017 et 

en 2018, de la seconde au BTS. Le groupe de contrôle comporte 248 élèves de niveaux 

comparables et n’ayant pas participé au jeu (cf. tableau 5). L’échantillon est équilibré dans sa 

composition sur le critère du genre. 

 

  

  

GROUPES NIVEAU GENRE 

2nd

e 

1èr

e 

Term

. 

BT

S 

Autre

s 

Fille

s 

Garçons 

Participants au jeu 

(n1 = 291) 

100 125 27 33 6 134 157 

Groupe de contrôle 

(n2 = 248) 

97 90 42 16 3 122 126 

Total (n = 539) 197 215 69 49 9 256 283 

Tableau 5 : Composition de l’échantillon pour le test de la grille (n = 539) 

  

Les données ont été collectées en ligne (auto-administration) juste après la participation des 

élèves au jeu. Elles ont été comparées à celles du groupe de contrôle selon une analyse de 

variance à un facteur (le facteur étant la participation au jeu avec deux modalités, avoir participé 

ou non) sur échantillons indépendants. 
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3. Résultats de la recherche : Evolution de l’attitude vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat des apprenants 

  

La présentation des résultats de la recherche s’articule autour de l’étude pilote d’une part (3.1) 

et du test de la grille d’autre part (3.2) en reprenant les trois dimensions retenues pour enrichir 

le concept d’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat : la dimension cognitive de l’attitude, la 

dimension affective de l’attitude et la dimension conative ou comportementale de l’attitude. 

  

3.1. Résultats de l’étude pilote 

  

3.1.1.     Résultats du pré-test de la grille sur l’évolution de l’attitude vis-à-

vis de l’entrepreneuriat 

  

La moyenne de l’item général de l’attitude (« Pour moi, entreprendre, c’est positif ») progresse 

légèrement. Elle progresse de 5,776 (mesure avant le jeu) à 5,919 (mesure après le jeu). Cette 

évolution n’est pas significative sur le plan statistique. 

En revanche, quand on analyse le groupe d’items liés à la dimension cognitive de l’attitude, les 

moyennes progressent sur les 5 items, et de façon fortement significative pour les 4 premiers, 

au seuil de 1% (cf. test ANOVA en annexe 1, p < 0,001). Ainsi, les résultats de l’étude indiquent 

que les élèves pensent avoir une meilleure connaissance de l’entrepreneuriat après le jeu 

(tableau 4). 

ATTITUDE AVANT APRES 

ITEMS N 

M

in 

M

ax 

Moyenne 

avant 

Ecart-

type 

Moyenne 

après 

Ecart-

type 

Je pense savoir ce que c'est qu'entreprendre. 

7

6 1 7 4,276 1,312 5,351** 1,265 

Je pense connaître le rôle des entrepreneurs dans la 

société. 

7

6 1 7 3,908 1,480 4,838** 1,385 

Je pense connaître les raisons pour lesquelles certaines 

personnes entreprennent. 

7

6 1 7 4,803 1,566 5,595** 1,281 

Je pense savoir à quoi ressemble le quotidien d'un 

entrepreneur. 

7

6 1 7 3,618 1,673 4,5** 1,537 

En général, je pense qu'entreprendre est : [Ingrat] 

7

6 1 6 2,053 1,295 2,365 1,277 

** : différence de moyenne significative au seuil de 1% ; * : différence de moyenne significative au seuil de 5%. 

Tableau 6 : Test de comparaison de moyennes sur la dimension cognitive de l’attitude – étude pilote 
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Pour l’item relatif à la dimension affective de l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat (« en 

général, je pense qu’entreprendre est amusant »), la différence de moyenne est également 

significative (tableau 5). Le test ANOVA donne une statistique de Fisher égale à 4,933, soit une 

différence significative au seuil de 5%, p < 0,028 (cf. annexe 1). Cette progression peut 

s’expliquer notamment par le côté ludique du jeu concours et des outils numériques interactifs 

mis à la disposition des élèves. 

  

ATTITUDE AVANT APRES 

ITEMS 

N 

(avant

) 

M

in 

M

ax 

Moyenne 

avant 

Ecart-

type 

Moyenne 

après 

Ecart-

type 

En général, je pense qu'entreprendre est 

: [Amusant] 76 1 7 3,711 1,431 4,243* 1,506 

** : différence de moyenne significative au seuil de 1% ; * : différence de moyenne significative au seuil de 5%. 

Tableau 7 : Test de comparaison de moyennes sur la dimension affective de l’attitude – étude pilote 

  

Sur le plan conatif, avant le jeu, 40% de l’effectif (33 élèves) déclarent avoir déjà vécu une 

expérience en lien avec l’entrepreneuriat. Cette proportion passe à 70% après le jeu (52 élèves 

sur 76) ce qui tend à montrer que, pour la plupart, les élèves ont vécu leur participation à « 

Créons ensemble » comme une véritable expérience, même si elle était fictive. En revanche, la 

moyenne de l’item « ces expériences passées ont été positives » n’évolue pas de manière 

significative. 

  

3.1.2.      Résultats des études qualitatives sur l’évolution de l’attitude vis-à-

vis de l’entrepreneuriat 

  

Les données collectées mettent en évidence une progression dans le ressenti des élèves à l’égard 

de l’entrepreneuriat. 

  

Dans les cartes mentales, l’évolution de la connaissance des élèves interrogés sur 

l’entrepreneuriat se manifeste à travers l’enrichissement de leurs représentations. Après le jeu, 

on remarque ainsi que les élèves associent directement au mot « entrepreneuriat », central dans 

la carte, un plus grand nombre de concepts (de niveau 1). En même temps, on constate que les 

ramifications se sont étendues, comme en témoigne la progression du nombre de concepts de 

niveau 4 et 5. Enfin, des « boucles » apparaissent dans les cartes, montrant une complexification 

de leur représentation de l’entrepreneuriat (tableau 6). 

  

 NOMBRE DE CONCEPTS NOMBRE DE LIENS 
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AVANT 

niveau 

1 

niveau 

2 

niveau 

3 

niveau 

4 

niveau 5 

et + 

TOT

AL 

type 

1-2 

type 

2-3 

type 

3-4 

type 

4-5 

1ère STMG 135 320 76 15 3 549 320 76 15 3 

1ère Bac PRO 206 260 46 7 0 519 267 46 7   

2ème année 

BTS 152 427 207 58 6 850 427 208 55 6 

TOTAUX 493 1007 329 80 9 1918 1014 330 77 9 

  

 

  

  

 NOMBRE DE CONCEPTS NOMBRE DE LIENS 

boucl

es 

APRES 

nivea

u 1 

nivea

u 2 

nivea

u 3 

nivea

u 4 

niveau 5 

et + 

TOT

AL 

type 

1-2 

type 

2-3 

type 

3-4 

type 

4-5 

1ère STMG 206 262 78 17 6 569 254 78 17 6 3 

1ère Bac 

PRO 271 187 36 13 6 513 147 36 13 6 2 

2ème année 

BTS 186 490 223 70 38 1007 490 223 56 17 16 

TOTAUX 663 939 337 100 50 2089 891 337 86 29 21 

Tableau 8 : Nombre de concepts et de liens dans les cartes mentales AVANT-APRES 
  

  

L’analyse de contenu des au guide d’entretien permet de comprendre comment évolue la 

dimension cognitive de l’attitude des élèves. Ainsi, 19 d’entre eux disent mieux comprendre 

le fait d’entreprendre. 

« Je pense que j'ai réalisé la masse de travail et d'idée que cela nécessite, cela nécessite aussi une 

organisation autant dans la façon de travailler que dans les démarches à mettre en place pour avancer 

dans un nouveau concept. » 

« L'entrepreneuriat prend du temps, et demande de l'organisation. Il faut être bien entouré et avoir 

confiance en soi. » 

Les enseignants confirment que les élèves perçoivent de manière plus réaliste l’entrepreneuriat. 

« c'est beaucoup plus concret, ils [les élèves] peuvent ainsi appréhender plus facilement les enjeux de 

l'entrepreneuriat. » 

Les enseignants relèvent également une progression de la représentation de la figure de 

l’entrepreneur. 
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« Les élèves ont au départ une vision de l'entrepreneur très éloignée d'eux, ils se représentent souvent 

l'entrepreneur comme un homme d'un certain âge, sûr de lui et détenteur du pouvoir. » 

Certains élèves sont capables de préciser cette évolution, comme en témoigne le verbatim 

suivant : 

« L'entrepreneuriat pour moi à la base, pour le pratiquer il fallait être d'un naturel imposant et sévère afin 

de ne pas se laisser marcher dessus. Certes il faut avoir certaines qualités de ce type. Mais par exemple 

contrairement à mon idée de départ, il n'est pas réservé aux hommes âgés. Aujourd'hui je vois plus 

l'entrepreneuriat comme quelque chose destiné à tous FEMME/HOMME VIEUX/JEUNE. » 

Sur le profil de l’entrepreneur (genre, âge), la comparaison de certaines cartes mentales « avant-

après » a montré la même évolution (figure 4). On voit que l’entrepreneur perçu comme un 

homme mûr (moustaches) aux larges épaules à la situation professionnelle aisée (cravate, veste, 

chapeau melon) a cédé la place à une femme jeune, capable de réfléchir à un projet (les branches 

partent de sa tête, pas de ses épaules). 
  
  

  

Figure 4 : Cartes mentales avant et après d’une élève de BTS 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

AVANT                                                                    APRES 

La représentation que les élèves ont du profil d’un entrepreneur s’élargit. Ils sont même 

désormais capables d’imaginer que cela pourrait être l’un d’entre eux. A ce titre, la jeune femme 

au centre de la carte « après » précédente, c’est l’élève : « Je me suis dessinée au milieu ». 

L’évolution de la dimension affective de l’attitude chez les élèves a été perçue par les 

enseignants : 
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« Certains ont touché du doigt la jubilation de la créativité en équipe puis le plaisir d'être emporté par le 

projet, par la valorisation du regard des autres D'autres au contraire ont (re)découvert la déception et les 

difficultés du travail en équipe lorsque les membres ne sont pas impliqués. » 

« C'est complexe et donc difficile, on n'est pas seul sur le marché et seul pour entreprendre mais c'est 

"jouissif" pour certains... » 

Dans les verbatims précédents, on note l’usage d’un registre lexical, plutôt positif, ancré dans 

les émotions (en gras dans le texte). Dans certaines cartes mentales réalisées par les élèves après 

le jeu, on voit apparaître le même registre lexical (plutôt émotionnel) avec des mots associés à 

« entrepreneuriat » tels que : avoir de l'envie, belle vie, goût, heureux, peur, plaisir, remise en 

question, satisfaction… Ce résultat est d’autant plus intéressant que les émotions étaient 

totalement absentes des premières cartes mentales. 

  

Concernant la dimension conative de l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat, elle se manifeste 

dans les verbatims lorsque les élèves assimilent le jeu à une expérience vécue : « cette 

expérience m'a permis d'enrichir mon expérience du monde professionnel et de l'entreprise », 

« elle m'a apporté de l'expérience dans ce domaine ». 

  

  

3.2. Résultats du test de la grille 

  

Comme dans l’étude pilote, la moyenne de l’item relatif à l’attitude en général est légèrement 

supérieure chez les participants au jeu (5,729) par rapport au groupe de contrôle (5,609). Cette 

différence n’est pas significative sur le plan statistique. Les moyennes de tous les items de la 

dimension cognitive sont supérieures chez les participants et de manière très significative pour 

4 d’entre eux (cf. annexe 2). Les résultats de l’étude montrent l’influence du jeu sur leur 

connaissance de l’entrepreneuriat (cf. tableau 9). 

  

ATTITUDE (dimension cognitive) Groupe de contrôle 

absence de jeu 

( n2 = 248) 

Participation au 

jeu 

  

( n1 = 291) 

ITEMS Moyenne Ecart-type 

Moye

nne 

Ecart-

type 

Je pense savoir ce que c'est qu'entreprendre. 

4,468 1,272 4,757*

** 

1,183 

Je pense connaître le rôle des entrepreneurs dans la société. 

4,335 1,438 4,541* 1,260 

Je pense connaître les raisons pour lesquelles certaines 

personnes entreprennent. 

4,794 1,482 5,127*

** 

1,321 
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Je pense savoir à quoi ressemble le quotidien d'un 

entrepreneur. 

4,028 1,660 4,322*

* 

1,559 

En général, je pense qu'entreprendre est : [Ingrat] 

5,468 1,193 5,575 

ns 

1,225 

***: différence de moyenne significative au seuil de 1% ; ** : différence de moyenne significative au seuil de 5% 

; * : différence de moyenne significative au seuil de 10%. ns : non significatif au seuil de 10%. 

  

Tableau 9 : Test de comparaison de moyennes sur la dimension cognitive de l’attitude – Test de la grille 

  

  

  

Les résultats du test (cf. tableau 10) confirment un des résultats de l’étude pilote. Le côté ludique 

du jeu concours déteint sur la perception de l’entrepreneuriat par les participants. Ils ressentent 

l’entrepreneuriat comme étant plus amusant que les non participants. Malgré l’ajout d’items, 

les différences de moyennes ne sont pas significatives sur les items supplémentaires, à 

l’exception d’un seul : les participants semblent ressentir davantage de peur vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat que ceux du groupe de contrôle. Plusieurs éléments peuvent être avancés pour 

expliquer ce résultat. La formulation de l’item étant négative, un biais a pu apparaître dans les 

réponses. Le questionnaire a été administré à une date très proche de la soutenance orale en 

public des projets. Cette proximité dans le temps peut avoir induit une inquiétude chez les 

participants. Enfin, les connaissances acquises via l’expérience du jeu peuvent avoir suscité 

chez les participants une perception accrue des risques et des enjeux inhérents à 

l’entrepreneuriat. 

  

ATTITUDE (dimension affective) Groupe de contrôle 

absence de jeu 

( n2 = 248) 

Participatio

n au jeu 

  

( n1 = 291) 

ITEMS 

Indiquez votre degré d'accord ou de désaccord avec les émotions que 

VOUS RESSENTEZ vis-à-vis de l'entrepreneuriat : Moyenne 

Ecart-

type 

Moy

enne 

Ecart

-type 

Amusant 

3,581 1,506 3,86

6** 

1,555 

Satisfaisant 

5,020 1,251 4,90

1 ns 

1,469 

Valorisant 

5,633 1,223 5,51

7 ns 

1,405 

Attirant 

4,601 1,552 4,72

9 ns 

1,447 
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Enthousiasmant 

4,480 1,411 4,62

7 ns 

1,427 

Est source de plaisir 

4,056 1,491 4,17

5 ns 

1,614 

Fait peur 

3,952 1,921 4,41

1*** 

1,863 

Stressant 

4,762 1,801 4,91

8 ns 

1,757 

***: différence de moyenne significative au seuil de 1% ; ** : différence de moyenne significative au seuil de 5% 

; * : différence de moyenne significative au seuil de 10%. ns : non significatif au seuil de 10 %. 

  

Tableau 10 : Test de comparaison de moyennes sur la dimension affective de l’attitude – test de la grille 

  

Le test de la grille confirme un effet sur le plan conatif déjà observé dans l’étude pilote (cf. 

tableau 11). La proportion des élèves qui disent avoir vécu une expérience en lien avec 

l’entrepreneuriat est très nettement supérieure dans le groupe des participants au jeu. Elle 

s’élève à 59,1% contre 37,9% chez les non participants (test du khi-deux significatif, p<0,0001). 

Ce résultat démontre que les élèves ont assimilé leur participation à « Créons ensemble » à une 

véritable expérience entrepreneuriale. 

  

GROUPES J’ai déjà vécu des expériences liées à l’entrepreneuriat 

non oui 

Participants au jeu (n1 = 

291) 

40,9% (119) 59,1% (172) 

Groupe de contrôle (n2 = 

248) 

62,1% (154) 37,9% (94) 

Tableau 11 : Proportion des élèves déclarant avoir eu une expérience liée à l’entrepreneuriat 

  

Contrairement à l’étude pilote, les expériences entrepreneuriales vécues par les participants 

(dont le jeu fait vraisemblablement partie) sont jugées plus positives que celles vécues par les 

élèves du groupe de contrôle (cf. tableau 12). 

  

  

ATTITUDE (dimension conative) Groupe de contrôle 

absence de jeu 

( n2 = 248) 

Participatio

n au jeu 

  

( n1 = 291) 



14EME CIFEPME 2018 - TOULOUSE 
21 

 

ITEMS 

Moyenn

e 

Ecart-

type 

Moy

enne 

Ecart

-type 

Lorsque j'ai vécu des expériences entrepreneuriales, ces expériences 

ont été positives. (NB : n2 = 173 / n1 = 249) 

4,572 1,887 4,94

8** 

1,434 

Jusqu'à présent, j'ai volontairement cherché à vivre des expériences 

liées à l'entrepreneuriat. 

2,948 1,705 3,61

6*** 

1,722 

***: différence de moyenne significative au seuil de 1% ; ** : différence de moyenne significative au seuil de 5%  

Tableau 12 : Test de comparaison de moyennes sur la dimension conative de l’attitude – test de la grille 

  

  

  

Conclusion 

  

Partant du besoin des établissements du secondaire de mesurer les effets de la participation au 

concours « Créons ensemble » sur les jeunes, notre recherche s’est penchée sur les critères 

pouvant faire l’objet d’une évaluation. La nécessité d’une cohérence entre les objectifs 

poursuivis et les indicateurs de mesure a été particulièrement prise en compte. Dans cet article, 

le concept d’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat est retenu comme le plus pertinent pour 

évaluer l’effet du dispositif au regard du contexte (un jeu concours visant à diffuser la culture 

entrepreneuriale) et du public (des jeunes encore éloignés de l’insertion professionnelle). 

Puisant dans le courant de la psychologie tripartite de l’attitude, nous avons fourni l’effort de 

définition du concept d’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat nécessaire à son 

opérationnalisation. Sur cette proposition théorique, nous avons bâti la grille soumise aux élèves 

ayant participé au jeu. 

  

Les résultats de l’analyse montrent que l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat a évolué 

positivement chez les élèves. Le concept d’attitude, pensé selon trois dimensions (cognitive, 

affective et conative), permet de préciser la compréhension de ce résultat général. Une évolution 

visible porte sur la dimension cognitive de l’attitude. L’analyse des différentes études, pilote 

(quantitative et qualitative) et test (quantitative), conduit à relever qu’à l’issue du jeu les élèves 

considèrent qu’ils ont une meilleure connaissance de l’entrepreneuriat, ce qui est confirmé par 

leurs enseignants. En particulier, ils semblent avoir une conception moins stéréotypée de la 

figure d’un entrepreneur. La participation au jeu a également influencé la dimension affective 

de l’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat, de façon positive. L’entrepreneuriat est ressenti de 

manière plus amusante, plus ludique qu’avant. Pour la dimension conative de l’attitude, c’est-

à-dire celle de l’expérience vis-à-vis de l’entrepreneuriat, les résultats mettent en évidence que 

les élèves ont associé la participation à « Créons ensemble » à une véritable expérience 

entrepreneuriale. 

Sur le plan théorique, la contribution de cet article est d’apporter une définition du concept 

d’attitude vis-à-vis de l’entrepreneuriat. En effet, la transposition au champ de l’entrepreneuriat 

du corpus de la théorie tripartite de l’attitude, classiquement mobilisé en psychologie 

(Rosenberg et Hovlang, 1960) enrichit le concept tel qu’il était classiquement utilisé en 
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pédagogie de l’entrepreneuriat, lorsqu’il l’était. Au-delà de la clarification du concept 

d’attitude, cette recherche souligne sa pertinence comme critère d’évaluation à part entière d’un 

dispositif pédagogique en entrepreneuriat. 

Sur le plan empirique, les résultats montrent que le concept d’attitude peut être opérationnalisé. 

Cette approche permet d’approfondir et de nuancer la compréhension de l’attitude qui peut se 

définir sans ambiguïté comme une combinaison de trois éléments relatifs à ce que l’on sait 

(cognitif), à ce que l’on ressent (affectif) et à l’expérience que l’on a (conatif) en lien avec 

l’entrepreneuriat. 

D’un point de vue méthodologique, la contribution s’est traduite par la construction d’une grille 

d’évaluation propre à l’attitude et structurée autour de ses trois dimensions. Les items retenus 

s’appuient sur la littérature existante en particulier sur Maio et Haddock (2014) et les travaux 

du collectif ASTEE (2014) en les ventilant pour qu’ils s’intègrent à la définition 

tridimensionnelle de l’attitude que nous proposons. Toutefois, une voie de recherche future 

pourrait, à partir de cette recherche exploratoire, construire une échelle de mesure de l’attitude 

vis-à-vis de l’entrepreneuriat. 

En outre, une seconde contribution méthodologique réside dans l’usage qui a été fait des cartes 

mentales en tant qu’outil de collecte de données pour accéder aux représentations que les élèves 

se font de l’entrepreneuriat. Leur dimension ludique a facilité l’accès aux données face un 

public très jeune et a positivement contribué à une dynamique de groupe confirmant les résultats 

de travaux antérieurs (Carrier, 2008 ; Budd, 2004). L’exploitation des cartes mentales dans cette 

recherche est doublement originale par l’interprétation qui a été faite des visuels et par leur 

traitement quantitatif (comptage des concepts et des liens). 

Sur le plan pratique, cette recherche fait écho à l’appel de Verzat et Toutain (2014) de clarifier 

les objectifs d’une pédagogie de l’entrepreneuriat auprès des jeunes. Dans le cadre du jeu 

concours « Créons ensemble », la recherche montre que le dispositif pédagogique permet 

d’atteindre au moins un objectif concret et opérationnel : faire évoluer positivement l’attitude 

des élèves vis-à-vis de l’entrepreneuriat. 

La portée pratique de cette recherche peut être étendue à d’autres dispositifs pédagogiques. 

Fournir aux établissements un outil d’évaluation de leurs formations en entrepreneuriat 

cohérent est un enjeu de taille. La principale contribution pratique (pédagogique plus que 

managériale) de cet article a été d’offrir une alternative aux évaluations traditionnellement 

centrées sur l’intention entrepreneuriale. En effet, évaluer l’effet d’un module, d’une 

sensibilisation à l’entrepreneuriat au moyen de l’intention correspond à une attente des 

institutions et des pouvoirs publics propre aux recherches en sciences de l’éducation ; mais ce 

prisme s’applique mal à des publics jeunes, que l’insertion professionnelle ne concerne pas à 

court terme. Le déplacement de focus vers l’attitude n’est pas anodin dans la mesure où il peut 

véritablement encourager les établissements à parler d’entrepreneuriat aux élèves en levant un 

frein majeur : le risque d’amalgamer la diffusion de la culture entrepreneuriale à la volonté 

d’inciter à devenir entrepreneur. Or comme le rappellent Sénicourt et Verstraete (2000) : « Un 

enseignement en entrepreneuriat n’a pas comme finalité de « fabriquer » des Bill Gates. […] 

Plus largement, tout enseignement en entrepreneuriat ne saurait avoir comme unique visée de 

« créer des créateurs » » (p.2). Une approche de l’évaluation par l’attitude pourrait permettre à 

enseignants et responsables d’établissement d’être plus à l’aise sur le plan éthique et constituer 
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un véritable gain pour les élèves à qui, en conséquence, on hésite moins à parler 

d’entrepreneuriat. 

Pour conclure, les résultats de cette recherche invitent à poursuivre l’investigation du concept 

d’attitude en particulier sur ses dimensions affectives et conatives pour lesquelles les résultats 

obtenus ont été moins riches que sur la dimension cognitive. La mobilisation de la grille 

proposée dans d’autres contextes pédagogiques et face à d’autres publics constitue une autre 

voie de recherche. 
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ANNEXE 1 - Test de comparaison de moyennes sur les dimensions de l’attitude 

(étude pilote) 

  

  

ANOVA 

  Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Je pense savoir ce que 

c'est qu'entreprendre. 

Intergroupes 43,331 1 43,331 26,063 ,000 

Intragroupes 246,062 148 1,663     

Total 289,393 149       

Je pense connaître le 

rôle des entrepreneurs 

dans la société. 

Intergroupes 32,424 1 32,424 15,764 ,000 

Intragroupes 304,409 148 2,057     

Total 336,833 149       

Je pense connaître les 

raisons pour lesquelles 

certaines personnes 

entreprennent. 

Intergroupes 23,516 1 23,516 11,453 ,001 

Intragroupes 303,877 148 2,053     

Total 327,393 149       

Je pense savoir à quoi 

ressemble le quotidien 

d'un entrepreneur. 

Intergroupes 29,139 1 29,139 11,277 ,001 

Intragroupes 382,434 148 2,584     
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Total 411,573 149       

En général, je pense 

qu'entreprendre est : 

[Ingrat] 

Intergroupes 3,655 1 3,655 2,209 ,139 

Intragroupes 244,938 148 1,655     

Total 248,593 149       

En général, je pense 

qu'entreprendre est : 

[Amusant] 

Intergroupes 10,640 1 10,640 4,933 ,028 

Intragroupes 319,253 148 2,157     

Total 329,893 149       

En général, je pense 

qu'entreprendre est : 

[Positif] 

Intergroupes ,762 1 ,762 ,551 ,459 

Intragroupes 204,711 148 1,383     

Total 205,473 149       

Si oui, ces expériences 

passées ont été positives. 

Intergroupes ,204 1 ,204 ,102 ,750 

Intragroupes 174,021 87 2,000     

Total 174,225 88       

  

 

  

  

ANNEXE 2 - Test de comparaison de moyennes sur les dimensions de l’attitude 

(test de la grille) 

  

ANOVA 

  Somme des 

carrés 

Ddl Carré 

moyen 

F Sig. 

Intergroupe

s 

1,950 1 1,950 1,593 ,208 



14EME CIFEPME 2018 - TOULOUSE 
27 

 

En général, j'estime 

qu'entreprendre est 

positif/négatif. 

Intragroupe

s 

658,687 538 1,224     

Total 660,637 539       

Je pense savoir ce que c'est 

qu'entreprendre. 

Intergroupe

s 

11,209 1 11,209 7,468 ,006 

Intragroupe

s 

807,478 538 1,501     

Total 818,687 539       

Je pense connaître le rôle des 

entrepreneurs dans la société. 

Intergroupe

s 

5,714 1 5,714 3,157 ,076 

Intragroupe

s 

973,729 538 1,810     

Total 979,443 539       

Je pense connaître les raisons 

pour lesquelles certaines 

personnes entreprennent. 

Intergroupe

s 

14,813 1 14,813 7,584 ,006 

Intragroupe

s 

1050,824 538 1,953     

Total 1065,637 539       

Je pense savoir à quoi ressemble 

le quotidien d'un entrepreneur. 

Intergroupe

s 

11,567 1 11,567 4,482 ,035 

Intragroupe

s 

1388,542 538 2,581     

Total 1400,109 539       

En général, je pense 

qu'entreprendre en vaut la 

peine/n’en vaut pas la peine. 

Intergroupe

s 

1,553 1 1,553 1,059 ,304 

Intragroupe

s 

789,084 538 1,467     

Total 790,637 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

Intergroupe

s 

10,953 1 10,953 4,661 ,031 

Intragroupe

s 

1264,178 538 2,350     
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RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. [Amusant] 

Total 1275,131 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. [Satisfaisant] 

Intergroupe

s 

1,914 1 1,914 1,015 ,314 

Intragroupe

s 

1015,019 538 1,887     

Total 1016,933 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. [Valorisant] 

Intergroupe

s 

1,803 1 1,803 1,027 ,311 

Intragroupe

s 

944,523 538 1,756     

Total 946,326 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. [Attirant] 

Intergroupe

s 

2,219 1 2,219 ,991 ,320 

Intragroupe

s 

1205,107 538 2,240     

Total 1207,326 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. 

[Enthousiasmant] 

Intergroupe

s 

2,893 1 2,893 1,435 ,231 

Intragroupe

s 

1084,211 538 2,015     

Total 1087,104 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. [Est source de 

plaisir] 

Intergroupe

s 

1,874 1 1,874 ,771 ,380 

Intragroupe

s 

1307,302 538 2,430     

Total 1309,176 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

Intergroupe

s 

28,296 1 28,296 7,920 ,005 

Intragroupe

s 

1922,104 538 3,573     
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RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. [Fait peur] 

Total 1950,400 539       

Indiquez votre degré d'accord 

ou de désaccord avec les 

émotions que VOUS 

RESSENTEZ vis-à-vis de 

l'entrepreneuriat. [Stressant] 

Intergroupe

s 

3,251 1 3,251 1,030 ,311 

Intragroupe

s 

1698,991 538 3,158     

Total 1702,243 539       

Lorsque j'ai vécu des 

expériences entrepreneuriales, 

ces expériences ont été 

positives. 

Intergroupe

s 

14,396 1 14,396 5,386 ,021 

Intragroupe

s 

1122,668 420 2,673     

Total 1137,064 421       

Jusqu'à présent, j'ai 

volontairement cherché à vivre 

des expériences liées à 

l'entrepreneuriat. 

Intergroupe

s 

59,994 1 59,994 20,41

1 

,000 

Intragroupe

s 

1581,360 538 2,939     

Total 1641,354 539       

  

  

 

 
[1] Nous utiliserons essentiellement le mot sensibilisation, qui n’est pas circonscrit à la distribution d’une 

information évoquant la possibilité d’entreprendre, mais s’élargit aux actions pédagogiques conduites auprès d’un 

public non inscrit dans une formation spécialisée en entrepreneuriat et ayant comme objectif de stimuler l’esprit 

d’entreprise. 

[2] Pôles Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat. 
[3] www.education.gouv.fr 

[4] Rapport « Développement de l’esprit d’entreprendre » produit par le CREDOC (2013). 

[5] Chapitre 2 de l’ouvrage « The psychology of attitudes and attitude change », Maio et Haddock, 2014. 

[6] Ces items sont adaptés de : ASTEE : entrepreneurial knowledge B2 

[7] Ces items sont adaptés de : ASTEE : entrepreneurial attitude A2 

[8] Ces items ont été formulés en s’inspirant de Maio et Haddock, 2014 

[9] Ces items sont enrichis en s’inspirant de Maio et Haddock, 2014. 

[10] Les libellés des items ont été reformulés en s’inspirant de Maio et Haddock, 2014. 
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