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RESUME  
 
      Dans l’objectif de favoriser l’auto emploi des jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur qui connaissent un taux de chômage très élevé, l’ Etat a mis en place un  système 
d’enseignement de la gestion des entreprises et de développement des valeurs et cultures 
entrepreneuriales au sein de l’ université marocaine . C’est dans ce cadre que l’Ecole 
Doctorale de Gestion ( EDG) de l’Université de Rabat –Agdal fut créé en partenariat avec la 
Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises(FNEGE).. 
          Cette formation à l’entreprenariat  qui s’étale sur deux années dispense  des séminaires 
théoriques tels que la finance d’ entreprise , le management et la stratégie , l’ analyse des 
projets …De même, trois éléments essentiels complètent  cette formation sur le plan pratique : 
les études de cas, les stages en entreprises et le projet de fin  d’étude. 
    Après quelques années d’ expérience , il est très intéressant de s’ interroger sur les forces et 
les faiblesses de cette formation et d’ évaluer son impact sur la promotion de l’entreprenariat 
.Pour ce faire, nous avons mené une étude empirique auprès des lauréats de la première 
promotion de cette école. Les principaux résultats de cette étude empirique montre que :  

Ø La majorité des étudiants qui ont suivi cette formation l’ont fait plus dans la 
perspective de trouver un emploi  et non pas pour créer leur propre entreprise et qu’une 
grande partie des sortants sont à court d’idées et de projets viables ; 

Ø Cette formation est déséquilibrée dans la mesure où ses aspects pratiques 
restent insuffisants et  les attentes des étudiants sont largement insatisfaites dans ce domaine. 
Elle apparaît davantage comme une solide formation universitaire en finance et comptabilité ; 

Ø   La quasi-absence d’un suivi post formation représente l’une des faiblesses 
essentielles de cette formation. L’accompagnement du jeune promoteur dans ses débuts qui 
est cruc ial pour la viabilité et la suivie de son entreprise fait cruellement défaut. Ce qui 
n’encourage pas une bonne partie d’entre eux à s’aventurer dans le monde de l’entreprise. 
    Malgré ses faiblesses,  cette formation assurée par l’EDG de Rabat apparaît très importante 
puisqu’elle permet d’introduire les valeurs et les cultures entreprenariales au sein de l’ 
Université marocaine.  C’est une formation pionnière, qui est susceptible de grandes 
améliorations en particulier sur le plan de  ses   aspects pratiques  afin de se hisser au niveau 
des formations à  l’entreprenariat les plus performantes. 
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       Un peu partout dans le monde, la création et la promotion des micros et 
petites entreprises  (M.P.E) sont devenues au centre de toutes les stratégies de 
développement économique et de progrès social. Ce type d’entreprises 
bénéficient d’atouts indéniables : fort potentiel de création d’emplois, 
importante contribution au développement local et régional, grande souplesse…  
Autant d’avantages qui leur donnent une place de choix et un rôle  essentiel 
surtout dans le contexte des pays en développement comme le Maroc. 
     Ainsi au Maroc, le chômage surtout de jeunes diplômés a fortement 
progressé 1 au cours des années 90 du siècle dernier et l’offre d’emplois au 
niveau du budget de l’Etat a fortement diminué. 2 Cette situation s’est traduite 
par un élargissement de l’exclusion et de la pauvreté 3. 
      C’est dans ce contexte socio-économique très difficile, que la création de 
M.P.E. par des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur a été propulsée au 
devant de la scène en bénéficiant de mesures incitatives et d’accompagnement 
très importantes . Le développement de l’auto emploi est désormais considéré 
comme l’une des solutions appropriées pour lutter contre ce type de chômage et 
l’exclusion. Parmi les actions entreprises dans ce cadre, il y ‘a la mise en place 
d’un important système de formation à l’entrepreneuriat et à la culture de 
l’entreprise au sein de l’université marocaine. 
     Ce système qui vise à susciter et à promouvoir l’auto emploi des jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur a été mis en place en partenariat avec la 
Fondation Nationale pour l ‘Enseignement de la Gestion des Entreprises 
(F.N.E.G.E). Ainsi plusieurs écoles doctorales de gestion (E.D.G) de différentes 
options (finance – comptabilité, marketing …)ont été créées dans les grandes 
universités nationales. Parmi ces E.D.G, il y’ a celle de Rabat spécialisée dans la 
finance et la comptabilité  qui est justement l’objet de notre présente étude. 
  Après quelques années d’expérience, il est très intéressant de s’interroger sur 
cette formation en mettant en exergue ses forces et ses faiblesses. Pour ce faire, 

                                                 
1 - Le taux de chômage des jeunes diplomés de l’enseignement supérieur est passé de 14,6 % 
en 1990 à 28,8% en  1999 ,tandis que le taux de chômage en milieu urbain à progressé de 10,7  
%   à   13,9 % en 1999. 
2 - Les emplois crées dans le cadre du budget de l’Etat ont regressé de 51.416 postes en 1976,  
45.262 en 1982, 12.700 en 1995 et à 11.480 en 1999 –2000. 
3 - Le taux de pauvreté au Maroc  a progressé de 13,1%en 1990 à 19% en 1999. 
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nous avons mené une étude empirique auprès des 30 lauréats de la première 
promotion 1999-2000 de cette école .Les résultats de cette enquête  sont 
analysés dans le  cadre de ce travail.  
 
1-L’E.D.G : Une formation à l’entrepreneuriat dans un cadre universitaire. 
 
    L’E.D.G est une formation à l’entrepreneuriat destinée à appuyer les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur qui ont des idées de projets, mais qui 
hésitent beaucoup. Ce sont des hommes et des femmes qui n’osent pas 
concrétiser leurs idées en raison de l’hostilité de l’environnement et/ ou qui 
manquent des soutiens humains et/ou financiers. 
    Ce cursus de formation s’adresse également à des jeunes qui n’ont pas pu 
trouver d’idées de projets , mais qui veulent se lancer dans le monde de 
l’entreprise et dans l’aventure entrepreneuriale et qui sont incapables de trouver 
de l’emploi sur les marchés traditionnels. 
     Cette formation comporte des aspects théoriques et  pratiques. Elle est 
conçue pour apporter et approfondir les éléments essentiels pour acquérir et 
développer l’esprit entrepreneurial. Elle vise à apporter au futur entrepreneur les 
connaissances fondamentales en matière de gestion et de management des 
entreprises. 
 
 1-1-Les modules théoriques  
 
Cette formation s’étale sur deux années avec des séminaires fondamentaux et 
des modules d’accompagnement : 
   Au niveau de la première année, les séminaires fondamentaux sont : 

Ø  La finance d’entreprise 
Ø  La finance de marché  
Ø   La comptabilité approfondie 
Ø   Le contrôle de gestion 
Ø Les marchés des capitaux 
Ø Management et stratégie d’entreprise. 

  Quant aux modules d’accompagnement, on trouve : 
Ø La méthodologie de recherche 
Ø L‘anglais économique et financier 
Ø L’informatique de gestion. 

  Les séminaires fondamentaux de la deuxième année sont suivants : 
Ø L’audit comptable et financier 
Ø Les comptabilités spéciales 
Ø Montage et analyse des projets 
Ø Finance internationale 

 
 Les modules d’accompagnement sont au nombre de trois : 
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Ø Création d’entreprise 
Ø Anglais économique et financier 
Ø Informatique de gestion. 

 
Ces différentes séminaires sont utilement complétés par les interventions des 
missionnaires de la F.N.E.G.E qui viennent soit de l’Institut de Gestion de 
Rennes, soit de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris. Les missions 
des ces intervenants d’une durée de six jours chacune sont généralement 
réservées à l’analyse des approches nouvelles en matière de gestion et de 
management où à des questions très pointues. Une dizaine de missions sont 
faites au niveau de chaque année de l’E.D.G. 
 
 1-2-La formation pratique. 
 
Cette formation comporte trois éléments complémentaires essentiels  :  
   -Tout d’abord, les études de cas qui sont traités au niveau des différents 
séminaires. Ces études permettent aux étudiants de cette école de s’initier  et de 
se familiariser avec les problèmes concrets des entreprises. Il s’agit de cas puisés 
dans les réalités des entreprises concernant les aspects liés à l’analyse financière, 
à l’analyse des projets. au contrôle de gestion …. ; 
    -Ensuite les stages dans les entreprises afin d’être en contact direct avec les 
rouages de l’entreprise. Ces stages sont d’un mois pour la première année et  de 
trois mois pour la seconde année. Ils peuvent constituer également un tremplin 
vers l’emploi ; 
    -Enfin, le rapport de fin d’étude qui est sous forme d’un business plan et qui 
doit refléter la formation acquise et constituer surtout le projet d’avenir du futur 
entrepreneur. Ce travail est d’une très grande importance puisqu’il doit 
représenter  la première étape du processus de création de sa propre entreprise 
par l’étudiant. Il s’agit en fait de la mise en forme de son idée de projet. Ce 
rapport doit contenir toutes les données  nécessaires à sa présentation cohérente 
et détaillée : production, facteurs de production, étude du marché, projections 
physiques et financières… 
  Ces différents aspects théoriques et pratiques de cette formation visent ainsi à 
faire apprendre le métier de l’entrepreneuriat à des jeunes diplômés. Cet 
apprentissage est d’une grande importance afin de réduire les risques et les 
incertitudes de ce métier. 

 
   2-Choix de la formation  
  
  Les enquêtés ont  appris l’existence de l’E.D.G par deux moyens : soit par leur 
l’entourage et amis soit par l’intermédiaire de l’université. Ainsi sept enquêtés 
sur dix ont pris connaissance de cette formation à travers leur entourage et amis, 
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contre trois sur dix par l’université. La bouche à oreille constitue donc un bon 
moyen de promotion de cette école .Les autres  modes comme la presse, les 
catalogues et dépliants….  ne jouent pratiquement aucun rôle à ce niveau. 
     Par ailleurs, 25 % des enquêtés seulement sont au courant de l’existence 
d’une formation alternative en l’occurrence l’I.S.C.A.E.  cependant, tous 
estiment qu’il leur sera impossible d’y entrer  en raison des conditions d’accès : 
moyennes très élevées, concours et test difficiles… On remarque ainsi un grand 
déficit au niveau de l’information et de la communication sur le plan de la 
connaissance des différentes formations en entrepreneuriat qui sont  dispensées 
dans les écoles et instituts marocains (E.N.C.G. écoles  privées…) 
    Quant aux raisons essentielles du choix de cette formation, il est important de 
relever que 60 % des formés ont opté pour l’E.D.G en raison de l’absence de 
solutions alternatives attrayantes. Il s’agit surtout de l’inexistence d’un emploi 
ou d’un stage intéressant. Ce choix apparaît en quelque sorte « forcé », en étant 
un recours face au chômage et à l’exclusion. 
    L’acquisition d’une bonne formation en entrepreneuriat constitue la seconde 
raison avancée par les enquêtés. Ainsi 26,7 % d’entre eux l’ont mis en avant 
dans leur choix . Ainsi, seul un peu plus d’un formé sur quatre se trouve 
fortement intéressé par  la formation en entrepreneuriat. 
     Enfin, 13,3 % ont choisi l’E.D.G parce qu’elle dispose d’une bonne 
réputation et d’une grande image de marque. Il faut dire que le partenariat avec 
la F.N.E.G.E, la qualité des professeurs ainsi que les conditions d’accès ont été 
les éléments essentiels avancés pour justifier une telle réputation. 
 
Graphique n°1 : Raisons du choix de cette formation (en %) 
 
  

60%
27%

13%  absence d'alternatives crédibles
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formation en entreprennariat

Image de marque et réputation de
l'E.D.G
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3-Attentes de la formation : 
 
    En intégrant l’E.D.G, les étudiants avaient trois attentes essentielles : disposer 
d’une solide formation en vue de trouver facilement un emploi, être en mesure 
de créer et de gérer sa propre entreprise et enfin s’ initier et développer l’esprit 
d’entreprise. 
Les réponses de ces étudiants enquêtés montrent  : 

Ø qu’une majorité d’entre eux (60%) attendent de la formation suivie 
de leur donner plus de chance pour trouver un emploi. Ainsi pour eux, 
cette formation ne doit constituer qu’un tremplin vers un emploi de 
préférence dans le secteur public ; 

 
Ø que les 40 % restants sont partagés entre le besoin de  s’initier et de 
développer l’esprit d’entreprise (20%) et la nécessité d’être capable de 
créer et de gérer sa propre entreprise (20%). 

 Ainsi les attentes liées directement à l’entrepreneuriat et à l’esprit d’entreprise 
ne constituent pas les plus importantes chez ces étudiants de l’E.D.G . Ils restent 
largement derrières la préoccupation de trouver un emploi salariale 
principalement dans l’administration. 

  
Graphique n°2 :Attentes essentielles de cette formation (en %) 
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      Les réponses des enquêtés permettent d’ affirmer que leur principale attente 
a été satisfaite dans une large mesure .En effet, ceux –ci estiment qu’ ils ont pu 
acquérir une bonne formation qui leur donnera de grandes chances pour trouver 
un emploi convenable .Dans tous les cas, ils pensent être mieux armés et bien 
disposés après cette formation pour affronter dans de meilleures conditions les 
contraintes du marché du travail.  
        En revanche, les deux autres attentes ne sont que partiellement satisfaites. 
Ainsi, seul un tiers de ceux qui ont mis en avant le besoin d’acquérir l’esprit 
d’entreprise ont pu effectivement atteindre cet objectif au terme de leur 
formation, contre les deux tiers au niveau de l’objectif d’être en mesure de créer 
et / ou de gérer sa propre entreprise. La raison principale avancée est 
l’insuffisance des aspects pratiques de la formation. De même l’environnement 
général de l’entreprise au Maroc est également mis en avant pour expliquer leur 
incapacité à créer et / ou à gérer leur propre entreprise ainsi que l’absence de 
tout esprit d’entreprise chez eux. Or, cette formation a été mise en place dans 
l’objectif  justement de former des entrepreneurs potentiels et de développer 
l’esprit entrepreneurial  au Maroc . 
    Cette importante carence est en partie compensée par les appréciations 
largement positifs portés par les enquêtés sur les apports de la F.N.E.G. qui est 
le partenaire principal de l’E.D.G. Ainsi tous les enquêtés sans exception ont 
jugé son  apport très positif et très utile. Il leur a permis des approfondissements 
théoriques intéressants , l’analyse de certains aspects très pointus, de prendre 
connaissance de  cas pratiques puisés dans l’exemple français… Autant 
d’élément fondamentaux qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de connaître et 
de développer sans le partenariat existant entre l’E.D.G et la F.N.E.G.E. De plus, 
la possibilité de stages en France  (I.G.R de Rennes, I.A.E de Paris…) offerte  à 
certains étudiants est très appréciée par tous. Elle leur donne une grande 
ouverture sur des horizons qu’ils ne pouvaient jamais atteindre autrement. 
 
4-Appréciations générales sur la formation 

 
    Au niveau des séminaires théoriques, les appréciations des enquêtés sont 
globalement positifs, celles-ci peuvent être résumées dans le tableau ci-après. 
 
Tableau n°1 : Appréciations des enquêtés sur les séminaires théoriques ( en %). 
 
Typologie des appréciations  % des enquêtés 
Ø Très bonnes 40 
Ø Bonnes 30 
Ø Moyennes 20 
Ø Mauvaises 10 
Total 100 
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40 % des étudiants enquêtés estiment que les séminaires théoriques sont d’un 
très bon niveau. C’est le cas en particulier de trois séminaires qui sortent 
largement du lot : La finance d’entreprise et la finance de marché et le 
management et stratégie.  
    Trois enquêtés sur dix jugent ses séminaires comme étant d’un bon niveau. 
Ainsi 70 % des enquêtés apprécient globalement ce type de séminaires qu’ils 
considèrent comme intéressants et d’une grande utilité. 
Seuls 10 % des formés affirment que le niveau des séminaires théoriques est 
faible, tandis que 20 % les considèrent comme étant moyens. 
   Sur un autre plan, ses séminaires sont jugés suffisants, bien structurés et 
cohérents. De même, la plupart des intervenants apparaissent compétents et 
d’une grande pédagogie. 
     La grande faiblesse relevé à ce niveau par tous les enquêtés est l’absence 
d’instruments pédagogiques adaptés et modernes. Ce qui constitue un handicap 
de taille et une insuffisance criante qu’il faudrait combler afin de valoriser cette 
formation. 
 
   Quant aux aspects pratiques de la formation : études de cas, stages en 
entreprises, rapport de fin d’étude …  tous les enquêtés sans exception insistent 
sur les grandes lacunes constatées à ce niveau. Les deux tiers d’entre eux 
estiment que le côté pratique de la formation dispensée est insuffisant. Ces 
appréciations apparaissent sans équivoque quant aux lacunes importantes 
existantes à ce niveau fondamental de ce type de formation. 
    Ainsi les études de cas sont puisés dans l’expérience française (qui est 
différente de l’expérience marocaine), et les stages en entreprises sont assez 
courts et peu instructifs (il y’ a une certaine insouciance des entreprises vis à vis 
des stagiaires). De même de sérieuses difficultés sont rencontrées dans la 
préparation et surtout l’exécution du rapport de fin d’étude qui doit normalement 
représenter le projet, post-formation du formé. Les difficultés sont notamment 
liées à l’indisponibilité de l’information, aux contraintes de financement, à 
l’absence d’appui de la part des pouvoirs publics… . 
    Cet aspect essentiel qui devrait représenter le noyau dur et l’une des 
principales innovations de cette formation dans le milieu universitaire marocain 
est devenu en fait le parent pauvre de cette E.D.G. L’absence  d’intervention de 
praticiens contribue également à vider cette formation de son côté pratique. 
  Un grand déséquilibre entre les aspects théoriques et pratiques de cette  
formation a été donc constaté  par tous les enquêtés. Ceux-ci jugent ce 
déséquilibre flagrant et largement préjudiciable à la valeur et à la cohérence de 
toute la formation reçue. 
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5-Parcours post formation  
 

  Au terme de leur formation, une partie appréciable des enquêtés pensent qu’ils 
ont réalisé l’objectif fixé avant de suivre cette formation. En effet, tous ceux qui 
recherchaient l’acquisition d’une solide formation pour avoir un emploi (60 %) 
affirment avoir maintenant beaucoup de  possibilités et de fortes chances  pour 
éviter le chômage. Cette  formation  a considérablement renforcé leur aptitude à 
affronter les contraintes du marché du travail. D’ailleurs sur les 18 qui ont mis 
en avant cet objectif huit,  44,4 %  d’ entre eux ont été recrutés soit dans 
l’administration, soit dans des entreprises au bout de six mois après la fin de leur 
formation. 
    En revanche, ceux qui avaient pour objectif, soit d’être capable de créer et de 
gérer leur entreprise (20 % des formés) , soit de développer l’esprit d’entreprise 
(20 % également) affirment que leurs attentes n’ont pas été complètement 
satisfaites après leur formation . La grande faiblesse des aspects pratiques de 
cette formation qui ne leur a pas permis de connaître la réalité de l’entreprise  et 
de son l’environnement a constitué la principale raison invoquée pour expliquer 
cet échec. 
    Ainsi, par exemple, seuls trois formés (soit 10 %) ont pu faire aboutir leur 
projet entrepreneurial en créant leur propre entreprise. Ceux-ci déclarent à ce 
propos que la formation leur a apporté beaucoup surtout en matière de gestion 
de leur affaire : organisation, rigueur, planification… 
     Les autres enquêtés estiment qu’ils n’ont pas pu créer leur entreprise pour 
diverses raisons. Celles – ci  sont principalement de trois ordres : Les contraintes 
de financement, l’environnement général défavorable et l’insuffisance 
qualitative des ressources humaines. 
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Graphique n°3-  Contraintes explicatives de la non création de leur propre 
entreprise  

   Par ordre d’importance, la principale difficulté mise en avant pour expliquer la 
non création de leur propre entreprise est la contrainte de financement. La moitié 
des enquêtés pensent que l’absence de financements appropriés constituent la 
raison majeur qui fait qu’ils ne pensent même pas à cette création. La 
répugnance des banques à financer les micro et petites entreprises, les conditions 
financières imposées (taux, d’intérêt ,garanties exigées …) … sont autant 
d’handicaps insurmontables sur ce plan par les jeunes créateurs d’entreprises 4 . 
     La seconde contrainte invoquée est l’environnement entrepreneurial  très 
défavorable au Maroc. Il s’agit des problèmes liés à la lourdeur administrative,  
aux difficultés pour faire valoir ses droits, à la corruption, à la problématique 
foncière …   Il faut remarquer  que 40 %  des enquêtés sont parfaitement 
conscients de cette importante contrainte, ce qui constitue en soi une chose très 
positive.5 
                                                 
4 - M. Boussetta (2001),Les services financiers et micros et petites entreprises au Maroc , 
ERF-Banque Mondiale , 2000-2001. 
5 - Ministère des affaires générales du gouvernement (1999), livre blanc sur la P.M.E.  
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Enfin, 10 % des enquêtés pensent que l’insuffisance qualitative de ressources 
humaines a été à l’origine de la non création de leur propre entreprise. Ce 
facteur commence à prendre une grande importance dans le contexte de la 
mondialisation et de l’ancrage de l’économie nationale à l’Europe. Désormais, il 
est de plus considéré comme étant un élément déterminant de toute dynamique 
compétitive de l’entreprise marocaine.6 
 

6-Insuffisances générales et perspectives. 
 
     Globalement, trois lacunes importantes de cette formation ont été mises en 
exergue par notre étude empirique : 

Ø En premier lieu, la grande insuffisance du côté  pratique de cette 
formation qui a été avancée par tous les enquêtés sans exception et avec 
beaucoup  d’insistance . Or, l’objectif essentiel de cette E.D.G est  de s’écarter 
des formations universitaires classiques qui ne débouchent  que soit sur 
l ‘emploi dans le secteur public, soit , et de plus en plus, sur le chômage. Il faut 
dire que ce  type de formation n’a pu jusqu’à maintenant créer une dynamique 
entrepreneuriale au sein de l’université marocaine ; 

Ø En second lieu, les grandes carences constatées sur le plan des 
instruments pédagogiques utilisés. Ainsi, les moyens traditionnels apparaissent 
complètement dépassés. De même la documentation est très limitée …  La  
grande insuffisance  des moyens dont dispose cette école sont à l’origine de 
cette situation pénalisante ; 

Ø En troisième lieu, l’inexistence d’un suivi post- formation qui 
permettra d’apporter un soutien essentiel à la réussite et à la valorisation de la  
formation. Un tel suivi représente aux yeux des enquêtés un élément 
indispensable qu’il faudrait intégrer dans l’ensemble de la formation. 
L’accompagnement dans la réalisation de leur attente n’est pas assuré  par 
l’E.D.E. 
 
A ces insuffisances fondamentales, s’ajoutent d’autres qui ne sont pas pour 
autant négligeables. Il s’agit notamment de certaines répétitions constatées au 
niveau de certains séminaires, du manque d’homogénéité et de différenciation 
dans le niveau du groupe, … 
 
Plusieurs recommandations ont été formulées en vue de rendre plus compétitive 
cette formation en renforçant ses  apports et en corrigeant ses lacunes. Les 
principales propositions faites sont les suivantes : 
 
                                                 
6 - La mise à niveau des ressources humaines dans l’économie marocaines (2000-2001), 
PARS, Ministère de l’enseignement supérieur , de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres-GRIT. 
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Ø Renforcer sensiblement les aspects pratiques de cette formation. Il 
s’agit  en particulier d’utiliser des études de cas puisées dans la réalité de l’ 
entreprise marocaine tout en les multipliant notamment au niveau de l’analyse 
financière, du financement, du marché financier, de la gestion des ressources 
humaines …  

Ø De même, les stages doivent être multipliés, tout en leur donnant 
un caractère pratique et intéressant. Ceux-ci, devraient normalement représenter 
une importante opportunité d’emploi tout en faisant mieux connaître les rouages 
des entreprises aux stagiaires. Dans cette perspective, le partenariat avec les 
entreprises, les établissements publics et les organismes professionnels doit être 
développé. Le partenariat avec la F.E.E.G.E reste insuffisant ; 

Ø Le rapport de fin d’étude doit constituer un véritable projet concret 
pour  l’avenir. Il faudrait qu’il représente l’aboutissement d’une formation en 
entrepreneuriat qui débouchera fondamentalement sur la création d’entreprises. 

Ø Assurer un suivi efficace après la formation, il y va de la réussite 
de la formation assurée. L’accompagnement des entrepreneurs potentiels est 
crucial  surtout dans un environnement hostile. Ce suivi doit être mené d’une 
manière interactive et s’étendra sur une période assez longue. 

Ø  Recourir aux instruments pédagogiques modernes utilisés en 
matière de formation . De même, une documentation suffisante en termes 
d’ouvrages et surtout de revues spécialisées doit être mise à la disposition des 
formés. La création d’une bibliothèque spécifique à l’E.D.G a été suggérée par 
une large partie des enquêtés 
 
Conclusion : 
         Dans l’objectif de développer l’esprit entrepreneurial, l’Etat a mis en place 
entre autres un système de formation à l’entrepreneuriat au sein des principales 
universitaires marocaines. Il s’agit de susciter et de promouvoir la création de 
M.P.E viables par des jeunes diplômes de l’enseignement supérieur qui souffrent 
d’un fort taux de chômage. 
           Parmi ces formations, il y’ a l’E.D.G  de l’université de Rabat qui a pour 
vocation de former des entrepreneurs potentiels et de bons gestionnaires de 
M.P.E  Cette  formation appuyée par la F.N.EG.E. comporte des aspects 
théoriques et pratiques. Elle vise d’une part, à fournir tous les éléments 
fondamentaux en matière de gestion et de management des entreprises et d’autre 
part ,à faire accéder les étudiants aux réalités de l’entreprise tout en les aident à 
formuler et/ou à concrétiser leurs idées de projets. 
Après quelques années de fonctionnement , l’expérience de cette formation à 
l’entrepreneuriat a décelé les grandes faiblesses du système universitaire dans ce 
domaine. En effet, les principaux résultats de notre étude empirique montrent 
clairement que : 

Ø La majorité des étudiants qui ont suivi cette formation l’ont 
fait plus dans la perspective de trouver un emploi  et non pas pour créer 
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leur propre entreprise et qu’une grande partie des sortants sont à court 
d’idées et de projets viables ; 

Ø Cette formation est déséquilibrée dans la mesure où ses 
aspects pratiques restent insuffisantes et  les attentes des étudiants sont 
largement insatisfaites dans ce domaine. Elle apparaît davantage comme 
une solide formation universitaire en finance et comptabilité ; 

Ø   La quasi-absence d’un suivi post formation représente l’une 
des faiblesses essentielles de cette formation. L’accompagnement du jeune 
promoteur dans ses débuts qui est crucial pour la viabilité et la suivie de 
son entreprise fait cruellement défaut. Ce qui n’encourage pas une bonne 
partie d’entre eux à s’aventurer dans le monde de l’entreprise. 
 

        En dépit de ses grandes faiblesses, le système des E.D.G en général et 
l’E.D.G de Rabat en particulier représente un grand pas en avant dans le 
développement de la formation aux valeurs et aux cultures entrepreneuriales au 
Maroc au sein de l’université. C’est une expérience pilote qui est susceptible de 
connaître des améliorations essentielles particulièrement au niveau de ses  
aspects pratiques , ainsi que sur le plan du partenariat avec les entreprises et les 
organisations professionnelles. 
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Annexe 1- Questionnaire : 
 
I – Identification de l’enquêté : 
 
Ø Nom et prénom 
Ø Date et lieu de naissance 
Ø Date d’obtention de licence 
Ø Option de licence 
Ø Expérience  professionnelle 

 
II – Choix de la formation 

   
II-1) Par quel moyen vous avez pris connaissance de cette 

formation? 
 
Ø Par l’université 
Ø Par l’entourage 
Ø Par voie de presse 
Ø Autres (à préciser) 

 
II-2 ) Etes – vous au courant de formations concurrentes ? 

 
Ø Nom 
Ø Si oui, lesquelles 
        -ISCAE. 
        -ENCG. 
        -Ecoles privées. 
       -Autres (à préciser). 

 
  II-3)Quelles sont les raisons qui vont pousser à choisir cette formation ? 
 

Ø Acquérir une bonne formation en entreprenariat. 
Ø Bonne réputation et image de marque de la formation. 
Ø Absence d’autres alternatives (emploi, stage …). 
Ø Autres (à préciser). 

 
III – Appréciations de la formation 
 
III-1) Quelles sont principales attentes de cette formation? 
 

Ø Etre capable de créer et de  gérer sa propre entreprise. 
Ø S’initier et développer l’esprit d’entreprise. 
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Ø Disposer d’une solide formation dans l’objectif de trouver un 
emploi. 

Ø Autres (à préciser). 
 
III-2) Quelles sont les attentes qui ont été satisfaites? 
 

Ø    
Ø    
Ø    
 
 

 III-3) Quelles sont les attentes qui n’ont pas été satisfaites? 
 
Ø   
Ø   
Ø  

 
 

  III-4)L’apport de la FNEGE  vous parait-il : 
 

Ø Très utile. 
Ø Utile. 
Ø Inutile. 

 
IV- Donnez vos jugements sur les éléments suivants : 
 

IV-1) Le niveau général des séminaires théoriques 
 

Ø Très bons. 
Ø Bons. 
Ø Moyens. 
Ø Mauvais. 

 
                  IV-2) Les aspects pratiques de la formation 
 

Ø Suffisants. 
Ø Insuffisants. 
Ø Très insuffisants. 

 
IV-3) Existe t-il un équilibre entre la théorie et la pratique ? 

 
V- Parcours post – formation 

V-1) Avez vous réalisé votre objectif fixé avant la formation ? 
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Ø Oui 
Ø Non, pourquoi ? 

 
V-2) Quelles sont les contraintes liées à la réalisation de votre futur projet? 
 

Ø La problématique du financement. 
Ø La question des ressources humaines. 
Ø L’environnement défavorable. 
Ø Autres (à préciser) 

 
     VI) Insuffisance constatées et améliorations proposées 
 
VI-1) Quelles sont les principales insuffisances constatées au niveau de cette 
formation? 
  

Ø   
Ø   
Ø  

   
VI-2) Quelles sont vos propositions en vue d’améliorer cette formation? 
  

Ø   
Ø   
Ø   
Ø   
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Annexe 2- Principaux résultats obtenus de l’étude empirique 

 
Types de questions posées % des réponses 

positives 
-Par quel moyen avez-vous pris connaissance de 
cette formation? 

Ø Par l’université 
Ø L’entourage et amis 

 
-Connaissez-vous une formation alternative ? 
-Quelles sont les raisons essentielles du choix de 
cette formation ? 

Ø Absence de solutions alternatives 
Ø Acquisition d’une formation en 
entreprenariat 
Ø Réputation et image de marque de 
l’EDG 

 
-Quelles sont vos attentes en poursuivant cette 
formation ? 

Ø Avoir une formation pour trouver un 
emploi ? 
Ø Acquérir et développer l’esprit 
d’entreprise 
Ø Etre capable de créer et de gérer sa 
propre entreprise. 

 
-L’apport de la FNEGE vous parait-il positif ? 
 
- Les séminaires théoriques vous paraissent-ils ? 
 

Ø Très bons. 
Ø Bons. 
Ø Moyens. 
Ø Mauvais. 

 
 
-Les aspects pratiques de la formation vous 
paraissent-ils? 

Ø Très insuffisants 
Ø Insuffisants 
Ø Suffisants 

 
 
    30 % 
    70 % 
 
 
    25 % 
 
 
   60 % 
 
   26 ,7 % 
 
  13,3 % 
 
 
 
 
  60 % 
 
  20 % 
 
  20 % 
 
 
 100 % 
 
 
 
 
  40 % 
  30 % 
  20 % 
  10 % 
 
  66,7 % 
  33,3 % 
   --- 
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           - Vos attente ont été satisfaites dans le 
domaine de : 
 

Ø La recherche d’un emploi 
Ø La création et de la gestion de votre 
entreprise 
Ø L’acquisition et du développement de 
l’esprit d’entreprise 

 
-Quelles sont les principales contraintes à la non-
création de votre entreprise? 
 

Ø Contrainte de financement 
Ø Environnement général défavorable 
Ø Insuffisance qualitative des ressources 
humaines 

  
 
 
 
 
   44 % 
 
  10 % 
 
   5 % 
 
 
 
 
  50 %  
  40 % 
 
  10 % 
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