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Résumé  
 
En vue de favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi dans l’emploi salarié, l’Agence Emploi Jeunes a 
mis en place un dispositif d’aide à la recherche d’emploi qui est la formation aux techniques de recherche 
d’emploi. Cependant, le constat est que le nombre, des demandeurs d’emploi qui s’inscrivent pour la 
formation, diminue au fil des sessions de formation. L’objectif de cette étude exploratoire est d’identifier les 
déterminants psychosociaux qui pourraient être à l’origine de l’engagement psychologique en formation aux 
techniques de recherche d’emploi des usagers de l’Agence Emploi Jeunes. Ainsi, 123 demandeurs d’emploi 
ont été soumis à un questionnaire. Les résultats indiquent que le sentiment d’efficacité personnel et la nature 
des motifs d’engagement influencent l’engagement psychologique en formation. Ces résultats permettront aux 
gestionnaires de la formation d’accroitre la participation des demandeurs d’emploi aux formations en 
proposant des modules qui prennent en compte leurs motivations et leur sentiment d’efficacité.  
Mots-clés : chômage, efficacité personnelle, engagement, formation 
 

Abstract 

 
In order to promote the integration of jobseekers into paid employment, the Youth Employment Agency has 
set up a job search assistance scheme, which is job search skills training. However, the observation is that 
the number of job seekers who register for training decreases with each training session. The purpose of this 
exploratory study is to identify the psychosocial determinants that could be at the origin of the psychological 
commitment in job search skills training of the users of the Youth Employment Agency. Thus, 123 
jobseekers were submitted to a questionnaire. The results indicate that self-efficacy and the nature of training 
motives influence psychological commitment in training. The results will enable training managers to increase 
the participation of jobseekers in training by offering modules that take into account their motivations and 
self-efficacy. 

Key-words: unemployment, self-efficacy, commitment, training 

 
  

mailto:bonkones@yahoo.fr


279 
 

1. Introduction 
 

A l’instar de nombreux pays sous-développés, la Côte d’Ivoire connaît 
une grave crise de l’emploi. En effet, Kouakou et Koba (2015 : 6) soulignent que : 
« le taux de chômage a plus que doublé sur la période de la crise militaro-politique, 
passant de 6,2 % en 2002 à 15,7 % en 2008, avant de fléchir en 2012 avec un taux 
de 9,4 % ». Le chômage touche aussi bien les titulaires des différents diplômes de 
l’enseignement général que ceux de l’enseignement technique. Selon l’enquête 
nationale sur la situation de l’emploi et le secteur informel (INS, AEJ & DGE, 
2016), le chômage urbain, juvénile touche beaucoup plus les personnes instruites. 
Les personnes au chômage représentent 2,8% de la main d’œuvre (contre 5,3% 
selon l’INS & AGEPE, 2013).  

Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien, dans le Plan 
National de Développement (PND 2012-2015), s’est fixé plusieurs objectifs à 
atteindre en matière d’emploi dans l’optique de faire de la Côte d’Ivoire un pays 
émergent à l’horizon 2020. Il s’agit de l’amélioration de la gouvernance du secteur 
de l’emploi et du travail, notamment le cadre institutionnel et juridique, la 
facilitation de l’accès à l’emploi pour les jeunes à travers la planification de 
l’emploi public, la mise en place de mesures incitatives à la création d’emplois, la 
promotion de Travaux à haute intensité de main-d’œuvre (THIMO) dans la 
réalisation des investissements publics et le développement de l’insertion par 
l’entrepreneuriat (Cf. PND, 2015). 

C’est ainsi qu’en 2015, l’Agence pour la Promotion de l’Emploi (AGEPE) 
sera repensée, et de cette restructuration naitra le guichet unique de l’emploi 
dénommé Agence Emploi Jeunes (AEJ). Elle se présente comme l’outil privilégié 
d’insertion des demandeurs d’emploi tant pour l’emploi salarié que pour 
l’entrepreneuriat. Elle intervient aussi dans la mise à niveau des demandeurs 
d’emploi (quels que soit le niveau de formation et la nature de l’emploi). De 
nouveaux programmes et projets tels que les stages école, les stages apprentissage 
et pré emploi, naissent. C’est dans cette dynamique de diversification des 
programmes qu’un dispositif d’aide à la recherche d’emploi est prévu pour les 
demandeurs d’emploi. Il s’agit de la formation aux techniques de recherche 
d’emploi. Cependant, le constat est que le nombre des demandeurs d’emploi qui 
s’inscrivent pour la formation à l’aide à la recherche d’emploi diminue au fil des 
sessions de formation. Le tableau ci-dessous en témoigne largement.  
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Figure 1 : Évolution du nombre de participants selon les sessions de formation 

 

Source : À partir des données de l’Agence Emploi Jeunes de Yopougon- 2016/ rapport 
mensuel 

Si cette situation perdure, l’objectif de fournir aux demandeurs d’emploi des outils 
pour faciliter leur insertion professionnelle ne sera pas atteint et par conséquent 
l’AEJ ne contribuera pas à infléchir le taux de chômage. Ainsi, il convient de 
trouver les moyens d’accroitre l’engagement des demandeurs d’emploi à la 
formation aux techniques de recherche d’emploi. Cela n’est possible que si les 
facteurs qui le déterminent sont connus. Vayre, et al (2014) indiquent que les 
études dans le domaine de l’éducation/formation montrent que l’engagement en 
formation favorise la persistance et la réussite des étudiants ou à l’inverse, qu’il les 
préserve de l’ennui, de la désaffection, de l’absentéisme et de l’abandon.  

L’engagement psychologique « correspond à la combinaison de l’intérêt que 
l’individu accorde à l’objet de son engagement et de l’énergie qui caractérise 
l’engagement face à cet objet ». (Zio, 2019 :89). Selon cet auteur, l’engagement 
psychologique en formation s’exprime sur un horizon temporel marqué par trois 
types de décisions relatives à l’entrée dans le dispositif, le suivi de l’implication 
dans l’appropriation des savoirs et l’élaboration d’un nouveau rapport à la 
formation et à son environnement.  

L’analyse des facteurs responsables de l’engagement en formation enseigne 
que ceux-ci sont nombreux et divers. A ce sujet, Carré (1998 cité par Morel 2005 : 
23) souligne que les motifs d’engagement sont divers et sont « des expressions du 
rapport du sujet à un certain projet de formation, dans une certaine situation, à un 
moment donné de sa vie ». Dans son modèle sur les motifs d’engagement en 
formation, Carré (2001) identifie dix motifs d’engagement classés selon deux axes 
orthogonaux que sont les motifs à orientation intrinsèque ou extrinsèque et les 
motifs orientés vers l’apprentissage ou vers la participation. Vayre, Vonthron et 
Vannereau (op.cit) montrent que les étudiants ayant des motifs associés à 
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l’acquisition d’une expertise et d’une spécialisation professionnelles (intrinsèques) 
ont plus de probabilité de se maintenir jusqu’au terme diplômant dans le dispositif 
de formation. Par ailleurs, Nagel (2008) note que l’auto-efficacité est susceptible 
d’orienter, voire de déterminer, des comportements dans un environnement 
donné. A ce sujet, Vonthron et al (2007) indiquent que l’individu ne se sentant pas 
capable de mener à bien les tâches relatives à un métier donné s’écarterait d’une 
formation y conduisant. 

Pour Galand et Vanlede (2004), les croyances d’efficacité ont des effets non 
négligeables sur l’engagement, les performances et la trajectoire de formation des 
apprenants. En outre, Kitenge et Tshilonda (2015) soulignent que la situation de 
chômage fruste, réduit le niveau d’estime de soi et inhibe l’esprit d’entreprise du 
chômeur. Dans le même sens, Kanga (2014) indique que le chômage chronique 
fragilise émotionnellement. De ce fait, le chômeur risque d’éprouver beaucoup 
plus de difficultés à rechercher et trouver un emploi. C’est ainsi que Levené et 
Bros (2011) révèlent que les chômeurs de longue durée viennent en formation à 
défaut d’une insertion professionnelle, ils y sont parfois contraints.  

Pour réduire ce sentiment de contrainte que de nombreux demandeurs 
d’emploi développement au cours de ces formations, Pintrich (2003) et 
Poellhuber et al (2008) proposent que leur motivation soit fondée sur deux 
grandes composantes : les attentes de succès et la valeur.  

Les attentes de succès comprennent le sentiment d’auto-efficacité et le 
sentiment de contrôle envers une tâche. Quant à la valeur, elle prend en compte 
l’orientation des buts (intrinsèque ou extrinsèque) et la valeur de la tâche. Celle-ci 
comprend trois sous-composantes : l’importance, l’utilité et l’intérêt, ainsi que 
l’affect. Ces différents aspects de la motivation évoluent dans le temps en fonction 
des perceptions, des attentes et sont les déterminants de la motivation. Pour ces 
auteurs, l’engagement relatif à l’accomplissement de la tâche et la persévérance 
dans l’accomplissement de la tâche sont des indicateurs de cette motivation. Cet 
engagement peut prendre la forme de la quantité d’efforts investis (l’engagement 
comportemental) ou de la qualité de ces efforts (l’engagement cognitif). 

Sur la base de ce qui précède, il ressort que les motifs d’engagement, le sentiment 
d’efficacité et la durée de chômage sont des facteurs de motivation à l’engagement 
à la formation. Ces facteurs seraient-ils les mêmes que ceux qui influent sur 
l’engagement des demandeurs d’emploi de l’AEJ ? 

La présente recherche exploratoire a pour objectif d’identifier les 
déterminants psychosociaux qui pourraient être à l’origine de l’engagement 
psychologique en formation aux techniques de recherche d’emploi des usagers de 
l’Agence Emploi Jeunes. Ainsi, elle contribuera à l’identification des obstacles à 
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l’engagement en formation aux techniques de recherche d’emploi ou les facteurs 
de facilitation de celui-ci en vue d’accroitre le nombre de participants aux 
formations. Plus spécifiquement il s’agit de : 

a) Attester que l’engagement psychologique en formation des 
demandeurs d’emploi est sous l’influence de la nature des motifs 
d’engagement ;  

b) Apprécier l’incidence du sentiment d’efficacité personnelle sur 
l’engagement psychologique en formation ; 

c) Établir que la durée du chômage influe sur l’engagement psychologique 
en formation.  

 
2. Méthodologie 

 
2.1. Matériel 

Pour atteindre cet objectif, une enquête est réalisée à l’aide d’un questionnaire 
composé d’échelles de type Likert.  

Il comporte quatre axes : 

 Axe 1 : Recensement des données individuelles (sexe, âge, situation 
matrimoniale, niveau d’étude, durée du chômage, expérience 
professionnelle) ;  

 Axe 2 : Echelle des motifs d’engagement à la formation aux 
techniques de recherche d’emploi inspirée des motifs d’engagement à 
la formation (Carré, 2001). L’échelle est constituée de 21 items 
présentant des motifs intrinsèques (exemple d’item : « le plaisir 
d’apprendre et se former ») et des motifs extrinsèques pour se former 
(exemple d’item : « développer de nouvelles compétences 
professionnelles »). Les participants ont le choix entre des modalités 
de réponses cotées de 1 à 4.  
Il s’agit des modalités allant de « pas du tout important » cotée 1 à « 
tout à fait important » cotée 4.  
La consigne est : « Quelles sont les raisons qui vous ont poussé(e) à 
suivre la formation aux techniques de recherche d’emploi à l’AEJ ?».  

 Axe 3 : Echelle du sentiment d’efficacité personnelle à la formation 
aux techniques de recherche d’emploi inspirée de l’échelle Teacher 
Efficacy Scale de Gibson et Dembo (1984) traduction française de 
Dussault et al (2001). L’échelle de type Likert est constituée de 15 
items évaluant le sentiment d’efficacité personnelle concernant un 
référentiel des compétences que les demandeurs d’emploi de l’AEJ 
doivent acquérir (exemple d’item : « maitriser les techniques de 
rédaction du CV »). Les participants ont le choix entre des modalités 
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de réponses cotées de 1 à 4. Il s’agit des modalités allant de « pas du 
tout d’accord » cotée 1 à « tout à fait d’accord » cotée 4. La consigne 
est : « Je crois être capable de ».  

 Axe 4 : Echelle de l’engagement en formation adaptée de l’échelle 
d’engagement au travail UWES (Schaufeli & Bakker, 2003). Elle 
mesure une série d’action correspondant à l’implication effective à la 
formation. Cette échelle d’intervalle de type Likert est constituée de 
17 items. Les participants ont le choix entre six modalités de réponses 
cotées de 1 à 5. Il s’agit des modalités allant de « jamais » cotée 1 à « 
toujours » cotée 5.  
 

2.2. Échantillonnage 
L’enquête a eu lieu en mars 2019 à Abidjan dans les Agences de l’AEJ 

deYopougon et de Treichville auprès d’un échantillon de 114 demandeurs 
d’emploi inscrits pour la formation aux techniques de recherche d’emploi.  Ils 
représentent le total des différents quotas établis sur la base des effectifs des 
demandeurs d’emploi inscrits pour la formation aux techniques de recherche 
d’emploi dans un mois.  

Ainsi, cet échantillon est composé de 25 % d’ouvriers et d’employés (niveau 
≤ Bac) contre 61% d’agents de maîtrise (diplôme bac+2) et 14% de cadres 
(licence et plus). En majorité ivoirien et des deux sexes, l’âge moyen de ces 
demandeurs d’emploi est de 30 ans.  

 
2.3 Traitement des données 
Les données sont traitées à l’aide du logiciel de traitements statistiques SPSS 

21.0. Avant de saisir les résultats des questionnaires, les variables sont codifiées 
pour faciliter les calculs souhaités. La validation des échelles utilisées dans cette 
étude se fera par le biais des tests d’homogénéité que sont l’analyse factorielle et le 
test alpha de Cronbach. Ces différents tests seront appliqués successivement aux 
échelles des motifs d’engagement à la formation aux techniques de recherche 
d’emploi, du sentiment d’efficacité personnelle à la formation aux techniques de 
recherche d’emploi et de l’engagement en formation. Pour atteindre les objectifs, 
les tests du t de student et de la régression linéaire simple seront utilisés en raison 
du caractère quantitatif des données qui respectent les critères de normalité. 

 
 
 
 
 
 



284 
 

3. Résultats 
 

3.1. Analyses descriptives 
3.1.1. ACP de l’échelle des motifs d’engagement en formation 
Sur les 21 items de l’échelle des motifs d’engagement en formation, l’application 
des critères de normalité a permis de retenir 16 items. Les résultats de la matrice 
de la composante après rotation (rotation varimax) sont présentés dans le tableau 
suivant :  
Tableau I : Résultat de l’analyse en composante principale relative aux motifs d’engagement à la 

formation 
 

Variance expliquée % 22,23 14,17 8,23 6,85 

Variance cumulée % 22,23 36,4 44,64 51,49 

Valeurs propres 4,66 2,97 1,73 1,43 

Motifs d’engagement à la 
formation 

Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 
Facteur 

4 

Quête du relationnel 1 .885       

Quête du relationnel 2 .832       

Quête du relationnel 3 .734       

Quête du relationnel 4 .601         

Capitalisation des acquis 1   .738     

Capitalisation des acquis 2   .716     

Capitalisation des acquis 3   .692     

Capitalisation des acquis 4   .588     

Accélération de carrière 1     .784   

Accélération de carrière 2     .670   

Accélération de carrière 3     .566   

Enrichissement de son profil 1       .755 

Enrichissement de son profil 2       .694 

Enrichissement de son profil 3       .649 

 

Les quatre facteurs retenus expliquent 41,49% de la variance totale. Le 1er axe 
factoriel (22,23% de la variance expliquée) renvoie à la quête du relationnel et le 
second (4,17 %) renvoie à la capitalisation des acquis. Le troisième axe (8,23%) 
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fait référence à l’accélération de carrière et le quatrième (6,85%) est relatif à 
l’enrichissement de profil. 
 

3.1.2. ACP de l’échelle du sentiment d’efficacité personnelle 
Sur les 12 items de l’échelle du sentiment d’efficacité personnelle, l’application des 
critères de normalité a permis de retenir 11 items. L’ACP (rotation varimax) 
appliquée à cette échelle permet de retenir trois facteurs. Les résultats sont 
présentés dans le tableau suivant :  

Tableau II : Résultat de l’analyse en composante principale relative au sentiment d’efficacité 
personnelle 

  

Variance expliquée % 29,44 14,62 11,54 

Variance cumulée % 29,44 44,06 55,61 

Valeurs propres 3,53 1,75 1,38 

Sentiment d’Efficacité Personnelle Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 

Assimilation de la formation 1 .873     

Assimilation de la formation 2 .806     

Assimilation de la formation 3 .526     

Application de la formation 1   .751   

Application de la formation 2   .642   

Application de la formation 3   .584   

Application de la formation 4   .526   

Autonomie dans la recherche d’emploi 1     .818 

Autonomie dans la recherche d’emploi 2     .762 

Autonomie dans la recherche d’emploi 3     .646 

Autonomie dans la recherche d’emploi 4     .527 

 
Les trois facteurs retenus expliquent 55,99% de la variance totale. Le 1er axe 
factoriel (29,43% de la variance expliquée) renvoie à l’assimilation de la formation 
et le second axe (14,62 %) est relatif à la mise en application de la formation. Le 
troisième axe (11,54%) fait référence à l’autonomie dans la recherche d’emploi.  

3.1.3. ACP de l’échelle de l’engagement en formation 
Sur les 11 items de l’échelle de l’engagement en formation, l’application des 
critères de normalité a permis de retenir 10 items. L’ACP (rotation varimax) 
appliquée à cette échelle permet de retenir trois facteurs qui expliquent 60,64% de 
la variance totale. Les résultats de l’ACP sont présentés dans le tableau 3.  
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Tableau III : Résultat de l’analyse en composante principale relative à l’engagement en formation 
 

Variance expliquée % 34,84 15,44 10,35 

Variance cumulée % 34,84 50,28 60,64 

Valeurs propres 3,83 1,81 1,39 

Engagement en formation Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 

Engouement à se former 1 .693     

Engouement à se former 2 .659     

Engouement à se former 3 .694     

Engouement à se former 4 .779     

Engouement à se former 5 .806     

Suivi actif pendant la formation 1   .517   

Suivi actif pendant la formation 2   .747   

Suivi actif pendant la formation 3   .816   

Prise d’initiative 1     .624 

Prise d’initiative 2     .721 

Prise d’initiative 3     .848 

 

Le 1er axe factoriel (34,84% de la variance expliquée) renvoie à l’engouement à se 
former. Le second axe (15,44%) fait référence au suivi actif pendant la formation 
et le troisième axe (10,35%) concerne la prise d’initiative.  
La vérification de la cohérence interne des échelles par le calcul de l’Alpha de 
Cronbach pour chaque dimension et pour l’échelle totale est présentée dans le 
tableau suivant.  
Tableau IV : Récapitulatif des Indicateurs de fiabilité des trois échelles relatives aux motifs 
d’engagement en formation ; au sentiment d’efficacité personnelle et à l’engagement en formation. 

 

Intitulé des 
échelles 

Intitulé des axes factoriels 
Coefficient 

alpha de 
Cronbach 

Total 
alpha de 

Cronbach   

Motif 
d’engagements 
en formation 

1-Quête du relationnel 0,823 

0,811 
2- Capitalisation des acquis  0,693 

3- Accélération de carrière 0,591 

4- Enrichissement de son profil 0,604 
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Sentiment 
d’efficacité 
personnelle  

1- Assimilation de la formation 0,698 

0,77 
2- Mise en application de la 
formation 

0,58 

3- Autonomie dans la recherche 
d’emploi 

0,704 

Engagement en 
formation 

1- Engouement à se former 0,791 

0,804 
2- Concentration pendant la 
formation 

0,673 

3- Prise d’initiative 0,729 

La vérification de la cohérence interne des instruments utilisés dans cette étude 
exploratoire met en exergue des alphas de Cronbach satisfaisants dans 
l’ensemble.  
 

3.2. Engagement à la formation selon la nature des motifs 
d’engagement  

Tableau V : Test du t de Student de l’engagement à la formation par rapport à la 
nature des motifs d’engagement. 

Modèle Motifs 
d’engagement 

Moyenne T de Student 

Engagement à la 
formation 

Intrinsèque 
71,22 

2,03 

Extrinsèque 67,34 

        p < 0.05; ddl 55 

L’examen du test t de Student entre la nature des motifs d’engagement et 
l’engagement à la formation présenté dans le tableau 5 indique qu’il fournit un 
résultat significatif. En effet, les résultats montrent que la nature intrinsèque des 
motifs d’engagement (M = 71,22) est supérieure à celle de la nature extrinsèque 
des motifs d’engagement (M = 67,34). Au seuil de probabilité .05 et à ddl 55, le t 
calculé (t (55) = 2,03 est supérieure au t théorique (t= 1,67). Ainsi, les demandeurs 
d’emploi poussés par des motifs intrinsèques sont plus engagés à la formation que 
ceux qui sont poussés par des motifs extrinsèques. 
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3.3. Engagement à la formation selon le sentiment d’efficacité 
personnelle 

Tableau VI : Régression linéaire simple de l’engagement à la formation par rapport au 
sentiment d’efficacité personnelle 

 

 
Modèle 

 

 
Corrélation 

R 
 

 
R-deux 
ajusté 

 

 
Valeur de F 

 

 
Sig 

 

Sentiment 
d’efficacité 
personnel 

 
0,24 

 

 
0,051 

 

 
7,09 

 

 
0,009 

 

p < 0.05; ddl 1 et 112 

Le résultat de la régression linéaire simple entre le sentiment d’efficacité 
personnelle et l’engagement à la formation indique une valeur de 0,24. Celle-ci est 
significative au seuil de probabilité .05. La proportion de la variance de 
l’engagement à la formation expliquée par le sentiment d’efficacité personnelle est 
égale à 94 %. La qualité de l’ajustement obtenue par la régression est évaluée à 
7,09 pour un sig = 0,009. Cette valeur observée est supérieure à la valeur critique 
de F (2,66, au seuil α = .05 pour 1 et 112 degrés de liberté). Ainsi, plus les 
demandeurs d’emploi en formation ont un sentiment d’efficacité élevé, plus ils 
s’engagent à la formation. 

 
3.4. Engagement à la formation selon la durée de chômage  

 
Tableau VII : Test du t de Student de l’engagement à la formation par rapport à la durée de 

chômage 

Modèle Chômage Moyenne T de Student 

Durée de 
chômage 

Courte durée 67,69 
1,66 

Longue durée 70,67 

p >0.05; ddl 55 

L’examen du test t de Student entre la durée de chômage et l’engagement à la 
formation, présenté dans le tableau 7, indique un résultat non significatif. En effet, 
les résultats montrent que la moyenne de l’engagement à la formation par rapport 
à la courte durée de chômage (M = 67,69) est inférieure à celle en rapport avec la 
longue durée de chômage (M = 70,67). Au seuil de probabilité .05 et à 55 ddl, le t 
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calculé (t (55) = - 1,66 est inférieure au t théorique (t= 1,67). Ainsi, la durée de 
chômage n’a pas d’effet sur l’engagement à la formation. 

En somme, les résultats montrent d’une part que les demandeurs d’emploi 
poussés par des motifs intrinsèques sont plus engagés à la formation que ceux qui 
sont poussés par des motifs extrinsèques, d’autre part plus les demandeurs 
d’emploi en formation ont un sentiment d’efficacité élevé plus ils s’engagent à la 
formation. Cependant, la durée de chômage n’a pas d’effet sur l’engagement 
psychologique à la formation.  

 
4. Discussion 

 
L’objectif de cette recherche exploratoire est d’identifier les déterminants 

psychosociaux qui pourraient être à l’origine de l’engagement psychologique en 
formation aux techniques de recherche d’emploi des usagers de l’Agence Emploi 
Jeunes. Plus spécifiquement, il s’agit d’examiner la relation pouvant exister entre la 
durée de chômage, le sentiment d’efficacité personnelle, la nature des motifs 
d’engagement et l’engagement psychologique en formation. Les résultats 
indiquent que le sentiment d’efficacité personnelle et la nature des motifs 
d’engagement influencent l’engagement psychologique en formation. 
L’engagement en formation aux techniques de recherche d’emploi des usagers de 
l’Agence Emploi Jeunes s’explique par leurs attentes de succès qui se traduisent 
par leur sentiment d’auto-efficacité à la valeur qu’ils accordent à la formation qui 
est exprimée à travers l’orientation des buts (intrinsèque ou extrinsèque).  
Cet engagement peut prendre la forme de la quantité d’efforts investis 
(l’engagement comportemental) ou de la qualité de ces efforts (l’engagement 
cognitif). Ces résultats sont corroborés par d’autres travaux scientifiques. En effet, 
Poellhuber et al (2016) montrent que l’engagement cognitif est davantage en lien 
avec les buts intrinsèques qu’avec les buts extrinsèques. Dans le même sens, Zio 
(2018) atteste que l’engagement psychologique optimal en formation est 
positivement et significativement relié à la motivation intrinsèque à la 
connaissance pour la formation. Quant à Zaouani-Denoux (2014), elle met en 
évidence le fait que la motivation et l’engagement relèvent de motifs intrinsèques 
et extrinsèques. 

Concernant l’influence du sentiment d’auto efficacité sur l’engagement en 
formation, elle va dans le même que plusieurs études réalisées dans le domaine de 
la formation. Zaouani-Denoux (op cit.) établit chez les stagiaires en préparation au 
diplôme d’accès aux études universitaires un lien entre la perception de 
compétence, le sentiment d’efficacité personnelle et le maintien en formation. 
Aussi, Vayre et al. (2014) indiquent que les croyances d’efficacité personnelle 
favorisent les performances, la réussite, l’intention de persévérance et le maintien 
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effectif en formation des élèves/étudiants. Pour Allard (2016), lorsque le 
sentiment d’efficacité personnelle augmente, l’engagement scolaire des apprenants 
augmente également. Par contre d’autres études mettent plutôt en évidence 
l’influence de la formation sur l’auto efficacité. En effet, Oosterbeek et al. (2010) 
montrent que la formation entrepreneuriale influence ou renforce l'auto-efficacité 
entrepreneuriale. Dans le même sens, Jore et al. (2014) mesurant l’impact du 
MOOC sur l’évolution de la disposition à l’apprentissage autodirigé et sur le 
sentiment d’efficacité entrepreneurial, constatent que 64% des participants ayant 
effectué la deuxième passation ont amélioré leur score de sentiment d’efficacité 
entrepreneuriale. 

Sur le plan pratique, cette étude permet aux managers de la formation de 
proposer aux demandeurs d’emploi des modules de formation qui prennent en 
compte leurs motivations et augmentent leur sentiment d’efficacité en vue 
d’accroitre leur engagement aux formations. 

Malgré l’intérêt théorique et pratique de cette recherche, il importe de 
souligner qu’elle présente quelques limites. Comme l’ont souligné Brault-Labbé et 
Dubé (2008), les qualités psychométriques des échelles, bien que satisfaisantes, 
méritent d’être validées sur d’autres populations de demandeurs d’emploi par les 
analyses factorielles confirmatoires. Par ailleurs, une étude qualitative aurait permis 
de comprendre les attentes des demandeurs d’emploi en termes de formation. 

 
5. Conclusion 

 
En réalisant cette étude exploratoire, l’objectif est d’identifier les 

déterminants psychosociaux qui pourraient être à l’origine de l’engagement 
psychologique en formation aux techniques de recherche d’emploi des usagers de 
l’Agence Emploi Jeunes. Il s’agit d’examiner les relations susceptibles d’exister 
entre la nature des motifs d’engagement, le sentiment d’efficacité personnelle, la 
durée du chômage et l’engagement psychologique en formation. Les résultats 
indiquent que le sentiment d’efficacité personnelle et la nature des motifs 
d’engagement influencent l’engagement psychologique en formation.  
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En revanche, la durée de chômage n’a pas d’effet sur l’engagement 
psychologique en formation. Cette étude permet aux managers de la formation de 
proposer aux demandeurs d’emploi des modules de formation qui prennent en 
compte leurs motivations et augmentent leur sentiment d’efficacité en vue 
d’accroitre leur engagement aux formations. 
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