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L’  
accé  lé  ra  tion inces  sante des muta  tions, notam  ment tech  no  lo  giques, l’évo  lu 
tion des équi  libres sociaux, la pré  ca  rité crois  sante des emplois sala  riés dans 

les grandes orga  ni  sa  tions, la volonté d’avoir un tra  vail conforme à ses propres 
valeurs, la perspec  tive d’être son propre patron sont autant de forces qui poussent un 
nombre crois  sant d’hommes et de femmes à consi  dé  rer la créa  tion ou la reprise 
d’une entre  prise comme une alter  na  tive cré  dible à un emploi sala  rié. Paral  lè  le  ment, 
il est aujourd’hui commu  né  ment admis que l’orien  ta  tion entrepreneuriale au sens 
large d’une éco  no  mie en géné  ral ou d’une orga  ni  sa  tion en par  ti  cu  lier est direc  te  ment 
liée à son niveau de per  for  mance.

Dans ce contexte, la plu  part des uni  ver  si  tés et des écoles de commerce ont rapi  de 
ment intro  duit puis diver  si  fié et enri  chi les cours trai  tant du compor  te  ment 
entrepreneurial et des mul  tiples formes dans les  quelles il s’incarne : créa  tion d’entre 
prise, crois  sance des jeunes orga  ni  sa  tions, entrepreneuriat social, reprise d’entre  prise, 
entrepreneuriat orga  ni  sa  tion  nel, etc.

Face à cette crois  sance expo  nen  tielle de la demande, nous dis  po  sons, en France et 
dans les pays fran  co  phones, de très peu d’ouvrages à fina  lité péda  go  gique, en dépit 
du nombre de plus en plus élevé de publi  ca  tions dans ce domaine. Nous n’avons pas 
de manuel d’appren  tis  sage des  tiné à accom  pa  gner la for  ma  tion de toutes les per 
sonnes qui envi  sagent d’entre  prendre, quelle que soit la forme d’entrepreneuriat 
visée, ou qui sou  haitent acqué  rir des connais  sances théo  riques et pra  tiques dans ce 
domaine. Dans la conti  nuité d’un constat, que nous avions fait lors de la pré  pa  ra  tion 
de la pre  mière édi  tion de cet ouvrage, notre objec  tif, est, avec cette seconde édi  tion 
entiè  re  ment révi  sée et lar  ge  ment complé  tée, de combler cette lacune. Ce livre est 
fondé sur une expé  rience d’ensei  gnant et de cher cheur de plus de vingt années à 
EM Lyon Busi  ness School, école de mana  ge  ment pion  nière dans le domaine. Il vise 
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à être, avant tout, un outil péda  go  gique, doté d’une struc  ture cohé  rente, des  tiné à des 
étu  diants, des ensei  gnants, des for  ma  teurs, des entre  pre  neurs poten  tiels, des consul
 tants, des cadres et des diri  geants d’entre  prise. Même si le contenu s’appuie sur les 
résul  tats les plus signi  fi  ca  tifs des recherches effec  tuées dans le domaine, l’ouvrage 
emprunte une forme épu  rée des ori  peaux aca  dé  miques, afin de le rendre acces  sible 
à toutes les par  ties pre  nantes de l’entrepreneuriat.

L’ouvrage aborde de nom  breux thèmes qui sont géné  ra  le  ment pré  sen  tés dans 
l’ordre où les ques  tions appa  raissent lorsqu’un indi  vidu s’engage dans un pro  ces  sus 
entrepreneurial.

La sélec  tion de ces thèmes et leur mise en scène veulent aussi tra  duire la phi  lo 
sophie géné  rale de ce tra  vail qui met prin  ci  pa  le  ment l’accent sur des ques  tions 
métho  do  lo  giques et d’approche géné  rale de situa  tions et de pro  blèmes qui appa 
raissent en entrepreneuriat. Les tech  niques et les outils sont bien évi  dem  ment pré 
sen  tés, chaque fois que cela est néces  saire, mais il nous est apparu fon  da  men  tal que 
l’esprit et la méthode de l’acte d’entre  prendre soient au cœur d’un tra  vail qui est 
censé per  mettre à des acteurs d’apprendre à entre  prendre. Nous allons essayer 
d’argu  men  ter le choix que nous avons fait, de consi  dé  rer, avant tout, le compor  te 
ment d’entre  prendre comme rele  vant d’une métho  do  logie et d’un état d’esprit.

Dans toute ini  tiative entrepreneuriale, qu’elle se situe à un niveau indi  vi  duel ou 
col  lec  tif, la réus  site ou l’échec dépendent lar  ge  ment des démarches et des méthodes 
uti  li  sées, en défi  ni  tive, et pour être direct, de la façon de pen  ser et d’agir dans des 
situa  tions sin  gu  lières. Lors d’une créa  tion d’entre  prise, par exemple, évé  ne  ment qui 
peut pré  sen  ter des risques (plus ou moins) éle  vés, beau  coup d’élé  ments liés au pro
 jet, à l’envi  ron  ne  ment et aux indi  vi  dus enga  gés sont à prendre en consi  dé  ra  tion. Les 
infor  ma  tions per  ti  nentes sur l’envi  ron  ne  ment, l’oppor  tu  nité d’affaires, le mar  ché, 
les concur  rents sont géné  ra  le  ment dif  fi  ciles à obte  nir. Or elles peuvent per  mettre de 
réduire l’incer  ti  tude sur le pro  jet, liée, dans notre exemple, à la recherche et au trai
 te  ment d’infor  ma  tions. Dans ces condi  tions, la dimen  sion métho  do  lo  gique prend 
une impor  tance telle, qu’aucun entre  pre  neur poten  tiel ne peut se per  mettre de la 
sous estimer ou de l’igno  rer.

Connaître et comprendre les phases, les points essen  tiels, les fac  teurs clés de la 
démarche entrepreneuriale relève d’une approche rai  son  née (qui n’exclue cepen  dant 
pas la pas  sion !) et pro  fes  sion  nelle, qui pré  pare à l’exer  cice des res  pon  sa  bi  li  tés et au 
métier de diri  geant d’entre  prise. Uti  li  ser une démarche, dans ce contexte par  ti  cu  lier, 
per  met, plus faci  le  ment, d’inté  grer les risques (et l’incer  ti  tude), dans un che  mi  ne 
ment, de les iden  ti  fier, de les mesu  rer, d’en pré  voir les consé  quences et d’ima  gi  ner 
les scénarii et les réponses les mieux adap  tés. Cela per  met d’agir éga  le  ment sur le 
poten  tiel de créa  tion de valeur du pro  jet, les deux compo  santes étant géné  ra  le  ment 
asso  ciées.

L’entre  pre  neur pré  paré, formé à l’acte d’entre  prendre est donc un indi  vidu qui suit 
des buts per  son  nels, il est guidé par des moti  vations et cherche, à tra  vers l’approche 
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qu’il uti  lise, le meilleur compro  mis pos  sible entre la satis  faction de ses objec  tifs, le 
niveau de risques accep  table et le degré espéré de créa  tion de valeur, pour lui et pour 
l’envi  ron  ne  ment dans lequel il envi  sage d’opé  rer. Dans son par  cours, l’entre  pre  neur 
va recher  cher, col  lec  ter et ana  ly  ser de nom  breuses don  nées. Ces der  nières doivent 
lui per  mettre de prendre de mul  tiples déci  sions, opé  ra  tion  nelles et stra  té  giques, de 
dimen  sion  ner et d’orien  ter le pro  jet et d’agir dans de nom  breuses direc  tions.

La suc  ces  sion des déci  sions à prendre et des actions à enga  ger, par  fois dans 
l’urgence, pour mener à son terme un pro  jet de créa  tion ou de reprise d’entre  prise, 
peut se faire en pre  nant appui sur des inva  riants métho  do  lo  giques et en pri  vi  lé  giant 
la recherche de cohé  rences.

Ces ques  tions, d’ordre métho  do  lo  gique, ont tou  jours consti  tué une pré  oc  cu  pa  tion 
forte pour les acteurs pri  vés et publics qui aident et accom  pagnent, notam  ment, les 
créa  teurs d’entre  prise. Les approches clas  siques ont ten  dance à pré  sen  ter la 
démarche de créa  tion ou de reprise plu  tôt sous une forme séquen  tielle : une suite 
ordon  née d’étapes ou de phases qui cor  res  pondent à des pro  blé  ma  tiques ou des 
moments bien défi  nis. À titre d’exemple, la démarche pré  co  ni  sée par l’Agence Pour 
la Créa  tion d’Entre  prise, dans son guide pra  tique du créa  teur, comprend quatre 
phases : nais  sance de l’idée, éla  bo  ra  tion du pro  jet, struc  tu  ra  tion de l’entre  prise et 
démar  rage de l’acti  vité. Le contenu de chaque étape pré  pare logi  que  ment à la prise 
de déci  sion et au pas  sage à l’étape sui  vante. Ces approches séquen  tielles nous 
semblent être à l’ori  gine d’une double illu  sion, de la sépa  ra  tion et de la linéa  rité.

La pré  sen  ta  tion en étapes ren  force l’impres  sion d’un pro  ces  sus ration  nel et 
linéaire, où chaque étape peut être net  te  ment dis  tin  guée de la sui  vante et de la pré 
cé  dente. La réa  lité de l’évo  lu  tion des pro  jets entrepreneuriaux nous semble fort 
éloi  gnée de cette repré  sen  ta  tion. Il appa  raît dif  fi  cile, en effet, de dis  tin  guer clai  re 
ment les étapes, d’iden  ti  fier les fron  tières et d’ima  gi  ner l’absence de retours en 
arrière, de boucles et d’ité  ra  tion.

Résu  mer un pro  jet entrepreneurial par une suite ordon  née d’étapes et de phases 
peut entre  te  nir, par ailleurs, l’illu  sion d’un pro  ces  sus simple en appa  rence. Ce type 
de repré  sen  ta  tion dis  si  mule ce qui nous appa  raît au cœur du phé  no  mène 
entrepreneurial, la combi  nai  son indis  so  ciable de deux compo  santes et leurs inter  ac
 tions. Ces deux enti  tés sont la compo  sante stra  té  gique (le pro  jet, l’envi  ron  ne  ment, 
les res  sources) et la compo  sante humaine (l’entre  pre  neur, ses compor  te  ments, ses 
apti  tudes, ses moti  vations et ses par  te  naires). Les déci  sions prises et les actions réa
 li  sées dans une démarche entrepreneuriale ne peuvent s’ana  ly  ser et se comprendre 
qu’à l’éclai  rage de cette rela  tion par  ti  cu  lière entre ces deux compo  santes.

La diver  sité des élé  ments en jeu dans un pro  jet entrepreneurial, leur inter  dé  pen 
dance, la mul  ti  pli  cité des tra  jec  toires et des che  mi  ne  ments des entre  pre  neurs (créa 
teurs, re preneurs, entre  pre  neurs orga  ni  sa  tion  nels, sociaux ou ins  ti  tution  nels) 
démontrent les limites impor  tantes des démarches séquen  tielles. C’est pour ces 
rai  sons que l’approche métho  do  lo  gique que nous allons pro  po  ser, et qui sera prin  ci
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 pa  le  ment déve  lop  pée dans la pre  mière par  tie de l’ouvrage, intègre la notion de 
complexité et s’ins  pire de la théo  rie des sys  tèmes. L’indi  vidu et son pro  jet poten  tiel
 le  ment créa  teur de valeurs, forment, en effet, un sys  tème complexe qui appa  raît, 
évo  lue, se trans  forme dans des inter  ac  tions internes et des échanges avec l’envi  ron
 ne  ment. Dans ce pro  ces  sus, le temps est une variable fon  da  men  tale, qu’il s’agisse 
du temps de l’indi  vidu et/ou de celui du pro  jet.

La phi  lo  sophie géné  rale de cet ouvrage ayant été expo  sée, il nous reste, avant 
d’invi  ter le lec  teur à nous suivre dans le che  mi  ne  ment que nous lui pro  po  sons, à 
appor  ter quelques pré  ci  sions sur ce que nous enten  dons par « ensei  gne  ment de 
l’entrepreneuriat ». Cela sera fait dans notre intro  duc  tion.
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L  
e début du troi  sième millé  naire est mar  qué par le renou  veau de l’esprit 
d’entre  prendre et du compor  te  ment entrepreneurial, les  quels affectent tous 

les pays et tous les domaines de  la vie éco  no  mique et sociale : les créa  tions et les 
reprises d’entre  prises, les entre  prises exis  tantes, les asso  cia  tions et même le ser 
vice public.

Pen  dant de très nom  breuses années on a pensé que l’esprit et la capa  cité d’entre 
prendre rele  vaient prin  ci  pa  le  ment, voire exclu  si  ve  ment, du goût du risque et de traits 
de per  son  na  lité par  ti  cu  liers. Depuis le début des années 1980, cette vision d’un 
entre  pre  neur inné est remise en ques  tion. Entre  prendre aujourd’hui, c’est aussi et 
sur  tout une dis  ci  pline, dont les règles et les prin  cipes peuvent s’apprendre et être 
sys  té  ma  ti  que  ment appli  qués. Savoir entre  prendre est, au moins par  tiel  le  ment, une 
tech  nique, telle est la thèse avan  cée par Peter Drucker dans son ouvrage sur les 
entre  pre  neurs (Drucker, 1985). Il est pro  ba  ble  ment celui qui a le plus contri  bué à 
dif  fu  ser cette idée.

Si l’appren  tis  sage du compor  te  ment entrepreneurial relève de ques  tions liées à 
l’édu  ca  tion et à la didac  tique, il en est d’autres qui portent sur la déli  mi  ta  tion des 
objets d’ensei  gne  ment et sur la défi  ni  tion des pos  tures de l’édu  ca  teur et de l’appre 
nant. Vou  loir ensei  gner l’esprit et l’acte d’entre  prendre passe par une prise de posi 
tion claire par rap  port à ces dif  fé  rentes inter  ro  ga  tions.

Ensei  gner l’entrepreneuriat ne peut se faire, selon nous, sans un inté  rêt mar  qué 
pour les pro  blèmes géné  raux de la didac  tique. Ils ren  voient à une ques  tion cen  trale, 
celle des objec  tifs et du « Pour  quoi ? », et à des ques  tions inter reliées qui portent 
sur le « Quoi ? » (contenu, pro  gramme), le « Comment ? » (méthodes et tech  niques 
péda  go  giques), le « Pour qui ? » (audiences, publics) et le « Pour quels résul  tats ? » 
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(éva  lua  tion des cours et des inter  ven  tions)1. La concep  tion et la mise en œuvre d’un 
pro  gramme devraient être faites compte tenu d’un tra  vail inté  grant d’une manière 
sys  té  mique ces dif  fé  rents élé  ments. Mais toute construc  tion doit être gui  dée et la 
meilleure façon de le faire est sans doute de l’appuyer sur une défi  ni  tion pré  cise et 
non équi  voque de l’objet d’ensei  gne  ment.

Le cadre concep  tuel que nous pro  po  sons dans cette intro  duc  tion nous semble être, 
en défi  ni  tive, à la fois suf  fi  sam  ment large et struc  tu  rant pour que puissent y être inté
 grés des pro  ces  sus d’appren  tis  sage aussi dif  fé  rents que ceux qui pour  raient per 
mettre à des indi  vi  dus d’être plus entre  pre  nants, de deve  nir entre  pre  neurs, de 
s’orien  ter vers les métiers du conseil et de l’exper  tise dans le domaine ou encore, 
presque à l’opposé, de deve  nir des enseignants chercheurs spé  cia  li  sés. Dans la suite 
de ce cha  pitre, nous déve  lop  pons l’idée qu’ensei  gner l’entrepreneuriat est en tout 
pre  mier lieu lié à une ques  tion de défi  ni  tions ou de concep  tions de l’objet. Puis, nous 
dis  cu  tons des objec  tifs, des conte  nus et des méthodes, carac  té  ri  sant les ensei  gne 
ments et les for  ma  tions en entrepreneuriat.

1  Ensei  gner l’entrepreneuriat : une ques  tion de défi  ni  tion(s)

Pour nous la défi  ni  tion de l’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat ne peut pas être dis 
jointe de la concep  tion de l’entrepreneuriat, dans laquelle un ensei  gne  ment ou une 
for  ma  tion devrait s’ins  crire. Défi  nir ce qu’est l’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat 
oblige éga  le  ment à pré  ci  ser la ou les signi  fi  ca  tions du pre  mier terme : ensei  gne  ment. 
Nous allons dans un pre  mier temps cla  ri  fier ce point, puis nous mon  tre  rons que la ques
 tion : peut- on ensei  gner l’entrepreneuriat ? qui s’est posée pen  dant long  temps, n’a plus 
aucune per  ti  nence aujourd’hui. Nous ter  mi  ne  rons enfin par une dis  cus  sion rela  tive à la 
défi  ni  tion (aux défi  ni  tions) que l’on peut don  ner à ce type d’ensei  gne  ment.

1.1  Ensei  gne  ment et édu  ca  tion

Il semble que pour beau  coup d’indi  vi  dus, l’idée et le concept d’entrepreneuriat ne 
sont ni connus ni clairs. Le mot « entrepreneuriat » est poly  sé  mique, il ren  ferme 
dif  fé  rentes signi  fi  ca  tions. Par exemple, il peut signi  fier des apti  tudes comme l’auto
 no  mie, la créa  ti  vité, l’inno  va  tion, la prise de risque ou il peut dési  gner le compor  te
 ment de créa  tion d’entre  prise. À cet égard, l’acte d’ensei  gner peut per  mettre d’ouvrir 
des per  sonnes à des concepts, des situa  tions, des tech  niques pour les abor  der et élar
 gir leurs connais  sances. Mais, le mot « ensei  gner » convient il dans tous les cas ? 
Avant de pré  ci  ser ce que recouvre l’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat, nous 
pro  po  sons une réflexion préa  lable autour des mots « ensei  gner » et « édu  quer ». Il 

1. Pour une pré  sen  ta  tion syn  thé  tique des grands prin  cipes péda  go  giques, voir Mialaret (2005).
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n’est pas cer  tain que les deux mots que nous asso  cions sys  té  ma  ti  que  ment, 
entrepreneuriat et ensei  gne  ment, aillent bien ensemble et pour le véri  fier, nous pro 
po  sons un retour aux sources, à l’aide du Dic  tion  naire Hachette.

Ensei  gner
Ins  truire quelqu’un (dans un art, une science) ; lui don  ner des leçons, lui trans  mettre des 
connais  sances. Ensei  gner la lit  té  ra  ture ; ensei  gner la danse aux enfants…

L’entrepreneuriat fai  sant réfé  rence à l’ini  tiative indi  vi  duelle, à la créa  tion et par  fois 
à l’inno  va  tion, peut on, en don  nant des leçons ou en trans  met  tant des connais  sances, 
favo  ri  ser l’émer  gence d’entre  pre  neurs ou rendre une société plus entre preneuriale ? 
Dans la défi  ni  tion pro  po  sée ci dessus, ensei  gner évoque une cer  taine pas  si  vité de 
l’appre  nant… Le verbe « édu  quer » serait il pré  fé  rable ?

Édu  quer
Déve  lop  per le carac  tère, l’esprit, les facultés de quelqu’un, en par  ti  cu  lier d’un enfant. 
Déve  lop  per une faculté, un organe. Édu  quer sa mémoire ou son oreille.

Le mot « édu  quer » semble mieux conve  nir, au moins pour une par  tie des actions 
d’ensei  gne  ment et de for  ma  tion dans le champ. Par ailleurs, l’édu  ca  tion des indi  vi 
dus s’ins  crit davan  tage dans une évo  lu  tion des pro  ces  sus et méthodes d’appren  tis 
sage, les  quels passent du mode didac  tique au mode « entrepreneurial » comme l’a 
par  fai  te  ment mon  tré Allan Gibb (1993, 1996). Le tableau 1 reprend les dif  fé  rences 
prin  ci  pales entre ces deux modes d’appren  tis  sage.

tableau 1 — Modèles d’appren  tis  sage didac  tique et entrepreneurial

Modèles d’appren  tis  sage

Modèle didac  tique Modèle entrepreneurial

Ensei  gne  ment par le pro  fes  seur uni  que  ment Appren  tis  sage réci  proque des uns par les autres

Élève pas  sif dans une posi  tion d’écoute Appren  tis  sage par le faire (learning by doing)

Appren  tis  sage par l’écrit Appren  tis  sage par les échanges inter  per  son  nels et 
les débats/dis  cus  sions

Apprentissage par feedback d’une per  sonne clé : 
l’ensei  gnant

Appren  tis  sage par réac  tions de per  sonnes dif  fé  rentes 
et nom  breuses

Ensei  gne  ment dans un envi  ron  ne  ment pro  grammé 
et bien orga  nisé

Appren  tis  sage dans un envi  ron  ne  ment flexible, 
infor  mel

Appren  tis  sage sans pres  sion sur des objec  tifs 
immé  diats

Appren  tis  sage sous pres  sion : des objec  tifs sont à 
atteindre

Apport des autres décou  ragé Appren  tis  sage par emprunt aux autres

Peur de l’échec et de l’erreur Appren  tis  sage par essais/erreurs

Appren  tis  sage par la prise de notes Appren  tis  sage par la réso  lu  tion de pro  blèmes

Appren  tis  sage par un réseau d’« experts » ensei  gnants Appren  tis  sage par la décou  verte gui  dée

Source : Gibb, 1993
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Ainsi, ensei  gner et édu  quer n’ont pas le même sens et ne répondent pas à des 
objec  tifs simi  laires. La notion d’édu  ca  tion semble davan  tage appro  priée à des situa
 tions où l’on cherche à éveiller les esprits, à leur faire prendre conscience de ce 
qu’est le phé  no  mène entrepreneurial, pour leur commu  ni  quer des clés de déve  lop 
pe  ment per  son  nel et d’orien  ta  tion pro  fes  sion  nelle et leur don  ner envie, le cas 
échéant, d’entre  prendre. La notion d’ensei  gne  ment, y compris au sens clas  sique du 
terme, convient beau  coup plus à des contextes de trans  fert de connais  sances por  tant 
sur les thèmes et les dimen  sions de l’entrepreneuriat. Les deux notions d’édu  ca  tion 
et d’ensei  gne  ment doivent en consé  quence être réunies, combi  nées dans des cours 
et des pro  grammes en entrepreneuriat. Les oppo  ser, en exclure ou en pri  vi  lé  gier 
idéo logique  ment l’une au détriment de l’autre ne peut que des  ser  vir le domaine.

1.2   Peut- on ensei  gner l’entrepreneuriat ? Peut- on apprendre  
à entre  prendre ?

Il est assez éton  nant que cer  tains conti  nuent d’affir  mer qu’il n’est pas pos  sible 
d’ensei  gner l’entrepreneuriat. Pour eux, entre  prendre serait une affaire de per  son  na
 lité et de carac  té  ris  tiques psy  cho  lo  giques. Pour reprendre quelques argu  ments avan
 cés, le talent et le tem  pé  rament ne peuvent pas s’apprendre (Thompson, 2004). Mais 
cela est vrai pour toutes les pro  fes  sions et situa  tions pro  fes  sion  nelles. Nul ne 
contestera qu’il est pos  sible d’apprendre la méde  cine, le droit ou encore l’ingé  nie  rie, 
mais à l’évi  dence il existe des méde  cins, des juristes et des ingé  nieurs qui ont du 
talent et d’autres qui n’en ont pas (Hindle, 2007). Un rai  son  ne  ment simi  laire peut 
être appli  qué à l’entrepreneuriat et aux entre  pre  neurs. Aucun doute sur ce point, il 
est pos  sible d’édu  quer et de for  mer à l’entrepreneuriat, mais comme pour les autres 
dis  ci  plines, nous ne pou  vons pas être cer  tain que ces pro  fes  sion  nels auront du talent 
et nous ne pou  vons pas don  ner de garan  tie a priori sur le suc  cès de telle ou telle 
action. Autant l’approche qui consiste à doter l’entre  pre  neur poten  tiel des connais 
sances qui vont lui per  mettre de bien gérer son pro  ces  sus et de sur  mon  ter les dif  fi 
cultés lors de la pré  pa  ra  tion et du lan  ce  ment de son pro  jet relève de l’ensei  gne  ment, 
autant celle qui vise à le faire évo  luer dans ses apti  tudes, ses atti  tudes et sa per  son 
na  lité, est plus pro  blé  ma  tique (Fayolle, 1997). Ces ana  lyses sont confirmé es par 
Kuratko (2005 : 580) : « It is becoming clear that entrepreneurship, or cer  tain facets 
of it, can be taught. Busi  ness educators and professionals have evolved beyond the 
myth that entre  pre  neurs are born not made. »

Pour conclure sur le fait que la ques  tion posée n’est pas (n’est plus) une ou la bonne 
ques  tion, il n’est pas inutile de se remé  morer les pro  pos de Peter Drucker (1985) : 
« The entrepreneurial mys  tique? It’s not magic, it’s not mysterious, and it has nothing 
to do with the genes. It’s a dis  ci  pline. And, like an y dis  ci  pline, it can be learned. »1

1. Quoted by Kuratko (2005, 580).
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1.3  Défi  nir l’ensei  gne  ment et l’appren  tis  sage de l’entrepreneuriat

Des ouvrages récents que nous avons coor  don  nés (Fayolle et Klandt, 2006 ; 
Fayolle, 2007 et 2010), offrent des contri  bu  tions d’experts inter  na  tionaux sur des 
ques  tions et pro  blé  ma  tiques liées à l’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat. Ces apports 
pro  posent quelques défi  ni  tions et des perspec  tives nou  velles pour abor  der ce type 
d’ensei  gne  ment. Fayolle (2006) dis  tingue trois registres d’appren  tis  sage liés à l’état 
d’esprit (ou la culture), aux compor  te  ments et aux situa  tions1. Hindle (2007) pro 
pose d’arti  cu  ler la défi  ni  tion de l’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat avec celle de 
l’objet de recherche. Dans ces condi  tions si nous défi  nis  sons le champ de 
l’entrepreneuriat comme « l’étude du comment, par qui et avec quels effets, des 
oppor  tu  ni  tés de créa  tion de futurs biens et ser  vices sont décou  vertes, éva  luées et 
exploi  tées » (Venkataraman, 1997 ; Shane et Venkataraman, 2000), alors l’ensei  gne
 ment de l’entrepreneuriat doit être défini comme « le trans  fert de connais  sances (ou 
l’orga  ni  sa  tion d’appren  tis  sages) sur le comment, par qui et avec quels effets, les 
oppor  tu  ni  tés de créa  tion de futurs biens et ser  vices sont décou  vertes, éva  luées et 
exploi  tées » (Hindle, 2006). Cette défi  ni  tion fait écho aux tra  vaux des éco  no  mistes 
Autri  chiens, notam  ment Schumpeter (1934) et Kirzner (1983), à ceux de March 
(1991) sur les dimen  sions explo  ra  tion (fonc  tion entrepreneuriale) et exploi  ta  tion 
(fonc  tion de mana  ge  ment des res  sources) et, enfin, à ceux de Stevenson et Jarillo 
(1990). De la même façon, des défi  ni  tions appli  cables à l’ensei  gne  ment de 
l’entrepreneuriat pour  raient être pro  po  sées en cohé  rence avec d’autres écoles de 
pen  sée qui struc  turent le champ (Fayolle, 2005 et 2007).

Les accep  tions de l’entrepreneuriat qui viennent des uni  vers poli  tique et éco  no 
mique pri  vi  lé  gient d’autres dimen  sions que l’objet de recherche ou le registre 
d’appren  tis  sage. Elles se réfèrent notam  ment à des besoins et à des buts qui peuvent 
être pris en compte ou adres  sés par des ensei  gne  ments et des actions édu  ca  tives. Un 
tra  vail euro  péen réa  lisé par un groupe d’experts repré  sen  tant tous les pays membres 
de la commu  nauté pro  pose une défi  ni  tion commune pour laquelle un consen  sus 
géné  ral s’est forgé quant à l’impor  tance d’inclure deux élé  ments distincts dans cette 
défi  ni  tion.

Un concept plus large d’ensei  gne  ment des atti  tudes et compé  tences entrepre
neuriales, qui comprend le déve  lop  pe  ment de cer  taines qua  li  tés per  son  nelles et qui 
n’est pas direc  te  ment axé sur la créa  tion de nou  velles entre  prises ; et un concept plus 
spé  ci  fique de for  ma  tion à la créa  tion d’une entre  prise (Commis  sion Euro  péenne, 
2002).

Sur la base de cette défi  ni  tion très large, il semble assez facile d’éta  blir des objec
 tifs poli  tiques pour ce type d’ensei  gne  ment.

1. Voir éga  le  ment le cha  pitre intro  duc  tif de la pre  mière édi  tion de cet ouvrage (Fayolle, 2004).
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La diver  sité des concep  tions et défi  ni  tions vient d’une part de la variété des 
approches au sein d’un même uni  vers (le monde aca  dé  mique, par exemple) et 
d’autre part de la coha  bi  ta  tion des dif  fé  rents uni  vers qui s’inté  ressent au domaine et 
qui en sont des par  ties pre  nantes, à savoir les uni  vers aca  dé  mique, poli  tique et pra 
tique. Pour le moins, il appa  raît essen  tiel que ces milieux s’efforcent de mieux 
commu  ni  quer et de mieux se comprendre (Fayolle et Surlemont, 2009).

Dans le contexte actuel, ce qui nous semble pré  ju  di  ciable, c’est moins l’exis 
tence d’un nombre impor  tant de défi  ni  tions et accep  tions que l’absence d’une 
défi  ni  tion pré  cise éclai  rant et étayant un ensei  gne  ment donné. En la matière nous 
pour  rions nous ins  pi  rer de la réflexion de Kurt Lewin à pro  pos du débat entre théo
 rie et pra  tique : « Il n’y a rien de plus pra  tique qu’une bonne théo  rie » et l’étendre 
à notre domaine et à nos pré  oc  cu  pa  tions de la manière sui  vante : « Il n’y a rien de 
plus pra  tique pour en seigner l’entrepreneuriat qu’une bonne défi  ni  tion de 
l’entrepreneuriat. » Dans cet ouvrage, nous aurons l’occa  sion de déve  lop  per 
davan  tage notre posi  tion dans le cha  pitre 2, notre concep  tion de l’entrepreneuriat 
est celle d’une dia  lo  gique indi  vidu/créa  tion de valeur nou  velle (Bruyat, 1993 ; 
Fayolle, 2005 et 2007).

2  Ensei  gner l’entrepreneuriat : une ques  tion d’objec  tifs,  
de conte  nus et de méthodes

Les ensei  gne  ments en entrepreneuriat pré  sentent une grande diver  sité en termes 
d’audiences, d’objec  tifs, de conte  nus et de méthodes péda  go  giques. Nous n’abor  de
 rons pas, dans ce tra  vail, le pre  mier aspect évo  qué, les audiences ou les publics, 
même si l’on peut aisé  ment conce  voir qu’il y ait des dif  fé  rences impor  tantes entre 
un ensei  gne  ment de ce type déli  vré à des étu  diants en ges  tion et un cours pro  posé à 
des étu  diants ins  crits dans des cur  sus scien  ti  fiques, tech  niques ou lit  té  raires. De la 
même façon, ensei  gner l’entrepreneuriat à des indi  vi  dus for  te  ment enga  gés dans 
leur pro  jet de créa  tion d’entre  prise pré  sente des dif  fé  rences avec un ensei  gne  ment 
donné à des étu  diants qui n’ont ni inten  tion, ni pro  jet concret.

Dans ce qui suit, nous allons essen  tiel  le  ment expo  ser et dis  cu  ter la diver  sité des 
objec  tifs, des conte  nus et des méthodes péda  go  giques que l’on peut obser  ver au 
niveau de l’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat.

2.1 Les objec  tifs et les apports

Pour situer plus pré  ci  sé  ment les apports et les objec  tifs des for  ma  tions et de 
l’ensei  gne  ment dans le champ de l’entrepreneuriat nous allons par  tir des dif  fé  rentes 
sources qui ali  mentent la demande sociale pour ce type d’inter  ven  tion.
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�■■� Aux sources de la demande

L’accrois  se  ment de la demande d’édu  ca  tion et de for  ma  tion en entrepreneuriat a 
des sources mul  tiples. Nous décri  vons sim  ple  ment les trois plus impor  tantes. La 
pre  mière source est gou  ver  ne  men  tale. La crois  sance éco  no  mique, la créa  tion 
d’emplois, le renou  vel  le  ment des entre  prises, les chan  ge  ments tech  no  lo  giques et 
poli  tiques, l’inno  va  tion dépendent très lar  ge  ment, dans le para  digme postindustriel, 
des créa  teurs d’entre  prises et d’acti  vi  tés, en un mot des entre  pre  neurs. D’où un inté
 rêt crois  sant pour les entre  pre  neurs et des ques  tion  ne  ments du type : « Comment et 
où sus  ci  ter des voca  tions entrepreneuriales ? Comment édu  quer et for  mer les futurs 
entre  pre  neurs ? »

La seconde source vient des étu  diants. De ceux, tout d’abord, qui envi  sagent, à très 
court terme ou à plus longue échéance, de créer leur entre  prise ; de ceux, ensuite, 
qui sou  haitent acqué  rir des connais  sances indis  pen  sables, selon eux, au bon dérou 
le  ment de leur car  rière dans des entre  prises, quelle qu’en soit la taille. Ces der  nières, 
en effet, s’inté  ressent de plus en plus à l’entrepreneuriat et orientent pro  gres  si  ve 
ment leur recru  te  ment de jeunes cadres vers des indi  vi  dus dotés des connais  sances, 
attri  buts et par  fois expé  riences utiles à l’acte entrepreneurial.

Les entre  prises petites, moyennes ou grandes, consti  tuent donc la troi  sième et der
 nière source. Elles semblent pri  vi  lé  gier aujourd’hui, au niveau de leurs cadres, des 
compé  tences et des compor  te  ments managériaux autres que ceux qui ont pré  valu au 
cours des der  nières années.

Les apports et les objec  tifs consti  tuent fina  le  ment les deux ver  sants d’un même 
phé  no  mène. Nous allons voir tout d’abord ce que sont les apports prin  ci  paux avant 
de pré  sen  ter les objec  tifs fon  da  men  taux.

�■■� Les apports de l’édu  ca  tion entrepreneuriale

Nous relions ces apports à l’épa  nouis  se  ment des indi  vi  dus, à l’amé  lio  ra  tion de la 
culture entrepreneuriale et à l’accrois  se  ment des taux de suc  cès des ini  tiatives et 
démarches entrepreneuriales. Nous repre  nons ci après quelques élé  ments issus 
d’une enquête auprès d’un groupe d’experts (Fayolle, 2001).

Contri  bu  tion à l’épa  nouis  se  ment indi  vi  duel. L’entrepreneuriat per  met aux 
indi  vi  dus de déve  lop  per leurs talents et leur créa  ti  vité, de réa  li  ser leurs rêves, 
d’acqué  rir une cer  taine indé  pen  dance, une sensation de liberté. Et même si 
l’« entre  prendre » est sou  vent dif  fi  cile (il y a beau  coup d’échecs), le fait d’avoir 
essayé de lan  cer une entre  prise est un pro  ces  sus d’appren  tis  sage en soi qui aide 
au déve  lop  pe  ment de l’indi  vidu. L’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat devrait, à 
ce niveau, sur  tout viser à déve  lop  per le goût d’entre  prendre (au sens large) et à 
sti  mu  ler l’esprit d’entre  prise (entrepreneuriat dans un sens mer  can  tile, dans le but 
d’obte  nir un pro  fit).
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Déve  lop  pe  ment de la culture entrepreneuriale des pays. L’entrepreneuriat a 
trait à la dimen  sion éco  no  mique et sociétale. Si l’entrepreneuriat par  ti  cipe du déve
 lop  pe  ment indi  vi  duel, il est aussi le moteur de la crois  sance éco  no  mique dans une 
éco  no  mie de mar  ché. Élé  ment cen  tral du pro  ces  sus entrepreneurial, l’entre  pre  neur 
est tou  jours à l’affût de nou  velles oppor  tu  ni  tés pour agen  cer et mettre en œuvre les 
res  sources appro  priées pour trans  for  mer ces oppor  tu  ni  tés en acti  vité éco  no  mique ou 
sociale. Ce fai  sant, l’entre  pre  neur met en marche un pro  ces  sus de « créa  tion des 
truct  rice » pour emprun  ter l’expres  sion de Schumpeter : il crée une entre  prise qui 
pro  duit des inno  va  tions, les  quelles for  ce  ront les entre  prises exis  tantes à s’adap  ter ou 
à dis  pa  raître. Les niveaux de déve  lop  pe  ment et de crois  sance éco  no  mique dans dif 
fé  rents pays à un moment donné ou dans un même pays à dif  fé  rents moments sont 
cor  ré  lés à l’inten  sité de l’acti  vité entrepreneuriale qui y règne.

L’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat consti  tue donc un outil essen  tiel pour déve 
lop  per une culture entrepreneuriale dans un pays. Au delà même du déve  lop  pe  ment 
du goût d’entre  prendre et de l’esprit d’entre  prise, l’ensei  gne  ment peut contri  buer à 
l’amé  lio  ra  tion de l’image de l’entrepreneuriat et de l’entre  prise, et à mettre en valeur 
le rôle de l’entre  pre  neur dans la société. Cela est d’autant plus impor  tant que les 
pays concer  nés, c’est le cas, par exemple, de la France sont peu sen  sibles à cette 
culture.

Accrois  se  ment des taux de sur  vie et de suc  cès des nou  velles entre  prises. 
L’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat peut être vu comme un levier d’accrois  se  ment 
des taux de sur  vie et de suc  cès des entre  prises créées. Il peut rendre une société don
 née plus tolé  rante en matière de prise de risques, d’accep  ta  tion de l’inno  va  tion et de 
reconnais  sance de l’ini  tiative indi  vi  duelle. Il consti  tue un excellent moyen de faire 
décou  vrir l’entre  prise, d’apprendre son fonc  tion  ne  ment, de déve  lop  per un esprit sys
 té  mique, d’apprendre à pen  ser l’entre  prise d’une façon décloi  son  née et glo  bale et 
enfin d’ouvrir l’objec  tif et sor  tir du point de vue binaire fonc  tion  naire/sala  rié ; c’est 
pro  po  ser un autre che  min pour une par  tie de la vie pro  fes  sion  nelle ou pour toute sa 
durée.

2.2  Les objec  tifs

Comme nous pou  vons le consta  ter les attentes et les apports sont mul  tiples, ce qui 
conduit bien évi  dem  ment à une assez grande variété d’objec  tifs. Nous les regrou 
pons en trois caté  go  ries (Fayolle, 1999).

Sen  si  bi  liser. Les objec  tifs concernent la sen  si  bi  li  sa  tion des étu  diants, pour les 
aider à voir, dans la créa  tion d’entre  prise, une option de car  rière pos  sible et déve  lop
 per en eux des atti  tudes posi  tives et favo  rables vis àvis des situa  tions entrepreneu
riales. La sen  si  bi  li  sa  tion peut être faite de dif  fé  rentes manières. L’accent peut être 
mis sur ce qu’apportent les entre  pre  neurs à nos éco  no  mies et à nos socié  tés. Les 
valeurs, atti  tudes et moti  vations des entre  pre  neurs doivent éga  le  ment être pré  sen  tées 
et dis  cu  tées, à l’aide d’études de cas ou de témoi  gnages d’entre  pre  neurs.
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For  mer aux situa  tions, aux tech  niques et aux outils. Les objec  tifs peuvent éga
 le  ment s’éla  bo  rer autour du trans  fert et du déve  lop  pe  ment des connais  sances, 
compé  tences et tech  niques spé  ci  fiques des  ti  nées à accroître le poten  tiel entrepreneurial 
des étu  diants. À ce niveau, il s’agit de mieux les pré  pa  rer à pen  ser, ana  ly  ser et agir 
dans des situa  tions par  ti  cu  lières et des milieux dif  fé  rents (petites et moyennes entre
 prises) en tant qu’entre  pre  neurs. Les situa  tions visées concernent la créa  tion, la 
reprise ou l’entrepreneuriat orga  ni  sa  tion  nel. Les stra  té  gies d’entrée, l’inno  va  tion, la 
créa  ti  vité ou encore le droit de la pro  priété consti  tuent quelques exemples de thé  ma
 tiques.

Accom  pa  gner des por  teurs de pro  jet. Il s’agit dans ce der  nier cas de tra  vailler 
avec des étu  diants ou des par  ti  cipants à des pro  grammes de formation action, qui 
sont enga  gés concrè  te  ment dans des démarches de créa  tion d’entre  prise. L’accent 
sera mis davan  tage sur la faci  li  ta  tion des pro  ces  sus indi  vi  duels d’appren  tis  sage, la 
mise en rela  tion avec des par  te  naires poten  tiels, les pro  ces  sus d’accès aux et 
d’acqui  si  tion des res  sources clés et, enfin sur le coaching.

2.3  Les conte  nus des ensei  gne  ments et les dimen  sions qui les struc  turent

Nous appuyant sur des ana  lyses de Hindle (2007) et sur les niveaux d’appren  tis 
sage de Johannisson (1991), nous dis  tin  guons trois dimen  sions prin  ci  pales qui 
peuvent orien  ter et struc  tu  rer les conte  nus.

■■�  Dimen  sion pro  fes  sion  nelle

Elle concerne un domaine de connais  sances très appli  quées qui ren  voie prin  ci  pa 
le  ment au champ du savoir faire et acces  soi  re  ment à celui du savoir.

Concrè  te  ment, ces connais  sances utiles ou action  nables portent sur trois types de 
savoir :

 Savoir quoi –  : Ce qu’il faut faire pour déci  der et agir dans telle ou telle situa  tion. 
Par exemple, ce qu’il faut faire pour créer une entre  prise tech  no  lo  gique, pour 
vali  der une oppor  tu  nité, pour réa  li  ser l’étude de mar  ché, etc.
 Savoir comment –  : Comment s’y prendre dans telle ou telle situa  tion. Par 
exemple, comment véri  fier le niveau d’adé  qua  tion entre un pro  jet donné et son 
pro  fil per  son  nel incluant les expé  riences accu  mu  lées, comment iden  ti  fier et éva
 luer les risques, comment y faire face, etc.
 Savoir qui –  : Quels sont les réseaux et les per  sonnes utiles dans telle ou telle 
situa  tion. Par exemple, être en mesure d’iden  ti  fier les acteurs géné  riques de la 
créa  tion d’entre  prise dans le sec  teur des bio  tech  no  logies, loca  li  ser ceux qui 
peuvent être inté  res  sés/concer  nés par un pro  jet donné ; réper  to  rier les socié  tés 
de capi  talrisque, les Busi  ness An gels qui pour  raient inter  ve  nir dans un pro  jet 
donné, etc.
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�■■� Dimen  sion théo  rique

Elle s’ins  crit clai  re  ment dans le champ du savoir et vise à dif  fu  ser des conte  nus 
théo  riques sur les effets et les impacts de l’entrepreneuriat ou sur toute autre ques
 tion rela  tive au phé  no  mène et aux pro  ces  sus. Par exemple, les théo  ries psy  cho  so 
ciales de l’enga  ge  ment peuvent être utiles pour éclai  rer le pro  ces  sus d’enga  ge  ment 
d’un indi  vidu ou d’une équipe dans un pro  ces  sus entrepreneurial. Tou  jours, pour 
illus  trer notre pro  pos, la théo  rie du pros  pect (Kahneman et Tversky, 1979) peut 
per  mettre de mieux comprendre le pro  ces  sus de déci  sion dans l’incer  ti  tude et la 
théo  rie de l’effectuation (Sarasvathy, 2001) de manière à aider les appre  nants et les 
entre  pre  neurs novices à sor  tir des rails de la ratio  na  lité et de la pré  dic  tion qui 
guident géné  ra  le  ment leur conduite.

�■■� Dimen  sion spi  ri  tuelle

Cette der  nière dimen  sion relève prin  ci  pa  le  ment du champ du savoir être. Les 
conte  nus portent essen  tiel  le  ment sur deux types de registre :

 Savoir pour  quoi –  : les déter  mi  nants des conduites humaines et de l’action ; les 
atti  tudes ; les valeurs et les moti  vations des entre  pre  neurs. Ce qui amène les 
entre  pre  neurs, êtres humains très sou  vent ordi  naires, à faire ce qu’ils font. Des 
témoi  gnages d’entre  pre  neurs, en variant les situa  tions et les niveaux de 
performance, peuvent, avec des feedback et des dis  cus  sions avec le pro  fes  seur, 
consti  tuer des modes tout à fait inté  res  sants de dif  fu  sion de ce type de contenu.
 Savoir quand –  : « quel est le bon moment pour se lan  cer ? », « quelle est la 
meilleure situa  tion en fonc  tion de mon pro  fil ? », « est ce un bon pro  jet pour 
moi ? », sont des ques  tions clés que de nom  breux étu  diants se posent. Les 
études de cas, les expé  riences et les témoi  gnages d’entre  pre  neurs, les inter  views 
d’experts et de pro  fes  sion  nels consti  tuent géné  ra  le  ment des moyens effi  caces 
pour une bonne assi  mi  la  tion de ces dif  fé  rents points.

Pour conclure sur cette der  nière dimen  sion, il nous semble qu’un ensei  gne  ment 
réussi dans le domaine de l’entrepreneuriat devrait apprendre aux indi  vi  dus à se posi
 tion  ner par rap  port au phé  no  mène entrepreneurial, dans le temps et dans l’espace. Se 
posi  tion  ner dans le temps revient à repérer le(s) moment(s) de sa vie où il est pos  sible 
et sou  hai  table d’envi  sa  ger un enga  ge  ment dans une situa  tion entrepreneuriale. Se 
posi  tion  ner dans l’espace consiste à iden  ti  fier la ou les situa  tion(s) entrepreneuriale(s) 
qui entre(nt) en réso  nance avec son pro  fil d’entre  pre  neur.

3  Les méthodes péda  go  giques

Elles consti  tuent le « Comment » des ques  tions péda  go  giques qui devrait être 
abordé en toute logique après le « Pour  quoi », les objec  tifs et le « Quoi », les 
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conte  nus. Il est évident que la péda  go  gie n’est pas une fin en soi, alors que sou  vent 
des ensei  gnants ont ten  dance à la mettre spon  ta  né  ment en avant. La péda  go  gie est 
au ser  vice des objec  tifs. La méthode peut être choi  sie, dès lors que les objec  tifs 
sont fixés et que les contraintes propres aux situa  tions péda  go  giques ont été iden
 ti  fiées.

Dans le domaine de l’ensei  gne  ment en entrepreneuriat, il existe une très grande 
variété de méthodes, d’approches et de moda  li  tés péda  go  giques (Car  rier, 2007 ; 
Hindle, 2007). Conten  tonsnous d’en évo  quer, ici, à titre d’illus  tra  tions, quelques
unes :

éla  bo  ra  tion ou éva  lua  tion de  – busi  ness plans par les étu  diants ;
déve  lop  pe  ment d’un pro  jet de  – créa  tion d’entre  prise ;
 accom  pa  gne  ment de  – jeunes entre  pre  neurs et réa  li  sa  tion de mis  sions pour les 
aider dans leurs démarches ;
inter  views d’entre  pre  neurs ; –
simu  la  tions infor  ma  tiques ; –
uti  li  sation de vidéos et de films ; –
simu  la  tions compor  te  men  tales ; –
uti  li  sation de cas ; –
cours clas  siques. –

Il n’y a pas, selon nous, de bonne méthode péda  go  gique dans l’absolu pour ensei
 gner dans le champ de l’entrepreneuriat. Le choix de la tech  nique et des moda  li  tés 
dépend prin  ci  pa  le  ment des objec  tifs, des conte  nus et des contraintes impo  sées par le 
contexte ins  ti  tution  nel. Le learning by doing, très sou  vent encensé par les ensei 
gnants du domaine, convient bien à cer  taines situa  tions péda  go  giques, mais peut 
s’avé  rer inadapté ou inef  fi  cace pour d’autres1. La pru  dence en la matière devrait 
donc être la règle et ce, d’autant plus, que peu de cher cheurs se sont inté  ressés à 
l’éva  lua  tion des ensei  gne  ments en entrepreneuriat (Fayolle, 2007). Il reste à démon
 trer scien  ti  fi  que  ment que telle méthode péda  go  gique est plus effi  cace que telle autre. 
Ceci consti  tue, à n’en pas dou  ter, une source d’enjeux et de défis pour les années 
à venir.

En conclu  sion, ensei  gner l’entrepreneuriat, réa  li  ser ou vivre des appren  tis  sages 
néces  site tout d’abord de pré  ci  ser la signi  fi  ca  tion don  née au concept d’entrepreneuriat 
et les règles du jeu ou les posi  tions res  pec  tives de l’ensei  gnant et des appre  nants. 
Est on dans un trans  fert de connais  sances (péda  go  gie pas  sive) ou dans une construc
 tion de savoirs (péda  go  gie active) ? Dans un second temps, le modèle d’ensei  gne  ment 
ou d’appren  tis  sage doit être adapté au contexte, aux contraintes et aux enjeux. Ce 

1. Le learning by doing nous appa  raît être une méthode active parmi d’autres (voir Fayolle et Verzat, 2009) et 
c’est plu  tôt cette oppo  si  tion entre des méthodes pas  sive et active qui mérite des appro  fon  dis  se  ments dans le domaine 
de l’entrepreneuriat. De la même façon, la ques  tion du degré d’auto  no  mie / dépen  dance dans les appren  tis  sages 
nous semble être digne d’inté  rêt. Rele  vons à ce niveau le rôle des nou  velles tech  no  logies de l’infor  ma  tion et de la 
commu  ni  ca  tion qui redonnent de l’auto  no  mie aux appre  nants.
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der  nier devrait arti  cu  ler d’une manière inter reliée et cohé  rente les cinq questions 
dimensions clés de toute approche didac  tique : le Pour  quoi (buts, objec  tifs), le Pour 
Qui (public, pro  fils et carac  té  ris  tiques), le Quoi (conte  nus, mix entre savoirs, savoir
 faire et savoir être), le Comment (méthodes et moda  li  tés péda  go  giques) et le Pour 
quels résul  tats (éva  lua  tion des effets et impacts).
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C  
ette pre  mière par  tie de l’ouvrage va nous per  mettre de péné  trer au cœur de 
l’entrepreneuriat et d’appro  fon  dir quelques notions clés. Notre point de 

départ est de mon  trer, avant toute autre chose, l’impor  tance du phé  no  mène dans 
notre société et pour notre éco  no  mie (cha  pitre 1). Des ques  tions essen  tielles sont 
posées aux acteurs de la vie éco  no  mique qui semblent trou  ver des élé  ments de 
réponse dans une dif  fu  sion plus large des compor  te  ments des entre  pre  neurs et de 
l’esprit d’entre  prendre. Ceci a des consé  quences à dif  fé  rents niveaux : struc  tu  ra  tion 
d’un mar  ché spé  ci  fique pour les entre  pre  neurs avec une offre qui leur est dédiée, 
notam  ment en matière d’accom  pa  gne  ment et déve  lop  pe  ment au sein du sys  tème 
édu  ca  tif de l’ensei  gne  ment de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, pour complé  ter notre 
pré  sen  ta  tion et bien sai  sir les carac  té  ris  tiques de la situa  tion fran  çaise, il nous a sem
 blé utile de la compa  rer avec ce qui se passe dans d’autres pays.

L’entrepreneuriat consti  tue un domaine spé  ci  fique qu’il est néces  saire de bien 
défi  nir pour pou  voir apprendre à entre  prendre (cha  pitre 2). Pour nous, ce qui est au 
cœur du domaine est la dia  lo  gique indi  viducréa  tion de valeur nou  velle. Nous allons 
mon  trer dans ce deuxième cha  pitre tout l’inté  rêt pra  tique de cette approche à tra  vers 
un cer  tain nombre d’outils de repré  sen  ta  tion et de mesure des situa  tions 
entrepreneuriales. La dimen  sion pro  ces  sus est bien évi  dem  ment pré  sente dans la 
vision que nous avons du domaine. Le sys  tème indi  vidupro  jet évo  lue, se trans  forme 
sous l’effet d’inter  ac  tions mul  tiples au cours du temps. Pen  ser et modé  li  ser 
l’entrepreneuriat comme un pro  ces  sus nous semblent donc indis  pen  sables pour 
mieux inté  grer les aspects dyna  mique et tem  po  rel du phé  no  mène.

1 Entrepreneuriat 
et esprit 
d’entre  prendre

Partie



EntrEprEnEuriat

14

À par  tir de la défi  ni  tion que nous don  nons du domaine et de la mise en évi  dence 
des deux compo  santes clés (indi  vidu et pro  jet), il nous semble natu  rel, dans un souci 
péda  go  gique, de nous attar  der sur cha  cune de ces dimen  sions impor  tantes d’un seul 
et même sys  tème. L’indi  vidu, tout d’abord, mobi  li  sera notre atten  tion, l’entre  pre 
neur en puis  sance avec ses traits de per  son  na  lité et ses autres carac  té  ris  tiques (cha 
pitre 3). Nous évo  que  rons les mythes de l’entre  pre  neur et les croyances qui le 
concernent. Mais il nous semble que l’approche par les traits, même si elle per  met 
de repérer quelques points remar  quables, comporte des limites très impor  tantes 
(Gartner, 1988). Dans ces condi  tions, plu  tôt que de s’inté  res  ser à la ques  tion « Ai je 
les carac  té  ris  tiques de l’entre  pre  neur créa  teur d’entre  prise ou de l’entre  pre  neur 
qui réus  sit ? », il est pré  fé  rable de se foca  li  ser sur une autre ques  tion, qui appa  raît 
fon  da  men  tale et qui peut se résu  mer par « Suis je l’homme (ou la femme) de la 
situa  tion ? » En d’autres termes, ce qui est cru  cial est de recher  cher la meilleure 
adé  qua  tion pos  sible entre un pro  fil indi  vi  duel et un pro  jet (ou une situa  tion) entre
preneurial.

Après avoir évo  qué l’indi  vidu, nous trai  te  rons des ques  tions liées à l’inno  va  tion et 
à la créa  tion de valeur (cha  pitre 4). Le poten  tiel de créa  tion de valeur contenu dans 
une idée ou dans un pro  jet peut varier en fonc  tion des confi  gu  ra  tions de pro  jet et des 
choix stra  té  giques et opé  ra  tion  nels. Nous essaye  rons de mon  trer en quoi cer  tains 
fac  teurs ou cer  taines démarches, notam  ment de créa  ti  vité, peuvent agir sur un poten
 tiel de créa  tion de valeur et accroître la valeur d’une oppor  tu  nité d’affaires.
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1

L’  
entre  pre  neur devrait pou  voir relier ses compor  te  ments et ses actions à des 
besoins et des attentes expri  més par toutes les compo  santes de la société 

(sec  tion 1). L’indi  vidu qui veut entre  prendre ne peut igno  rer complè  te  ment les 
consé  quences éco  no  miques de l’évé  ne  ment qu’il recherche, sa cré  di  bi  lité sociale et 
le dis  po  si  tif géné  ral dans lequel il va ins  crire son action et pui  ser les res  sources 
néces  saires (sec  tion 2). Il nous semble, enfin, qu’il est plus facile d’entre  prendre, si 
l’on connaît bien les spé  ci  fici  tés cultu  relles, en la matière, du pays dans lequel on 
envi  sage de réa  li  ser l’acte (sec  tion 3).

Section 1 ■ L’entre  pre  neur, moteur de la dyna  mique éco  no  mique
Section 2 ■ Les struc  tures d’accom  pa  gne  ment et la for  ma  tion des  

entre  pre  neurs
Section 3 ■ Les spécificités de la société française

L’entrepreneuriat, 
un phé  no  mène 
éco  no  mique 
et social

Chapitre
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L’EnTRE  PRE  nEuR, MoTEuR DE LA DynA  MIquE 
ÉCo  no  MIquE1

L’entre  pre  neur a un rôle par  ti  cu  lier et indis  pen  sable dans l’évo  lu  tion du sys  tème 
éco  no  mique libé  ral. Il est, très sou  vent, à l’ori  gine des inno  va  tions de rup  ture, il crée 
des entre  prises, des emplois et par  ti  cipe au renou  vel  le  ment et à la restruc  tu  ra  tion du 
tissu éco  no  mique. L’entre  pre  neur est l’inno  va  teur qui apporte la des  truc  tion créa 
trice (Schumpeter, 1935). Tout cela a été par  fai  te  ment mis en valeur, dès la fin des 
années 1970, par Octave Gélinier (1978) qui insiste sur l’impor  tance des apports de 
l’entre  pre  neur à l’éco  no  mie : « Les pays, les pro  fes  sions, les entre  prises qui innovent 
et se déve  loppent sont sur  tout ceux qui pra  tiquent l’entrepreneuriat. Les sta  tistiques 
de crois  sance éco  no  mique, d’échanges inter  na  tionaux, de bre  vets, licences et inno 
va  tions pour les 30 der  nières années éta  blissent soli  de  ment ce point : il en coûte cher 
de se pas  ser d’entre  pre  neurs ».

Quels sont, plus pré  ci  sé  ment, ces apports des entre  pre  neurs ?

1 La créa  tion d’entre  prises et le renou  vel  le  ment du parc

Même si la créa  tion d’entre  prise est une notion à facettes mul  tiples et que les 
entre  prises nou  velles consti  tuent un objet hété  ro  gène (Bruyat, 1993), il reste néan 
moins pos  sible de pré  ci  ser l’impor  tance du phé  no  mène, en pre  nant appui sur la 
situa  tion fran  çaise.

L’Agence pour la créa  tion d’entre  prise (APCE, www.apce.com) a adopté depuis 
jan  vier 2007, la défi  ni  tion sui  vante de la créa  tion d’entre  prise : « L’appa  ri  tion d’une 
unité légale exploi  tante n’ayant pas de pré  dé  ces  seur, c’est àdire que la créa  tion 
d’entre  prise doit obli  ga  toi  re  ment être accom  pa  gnée de la mise en œuvre de nou 
veaux moyens de pro  duc  tion ». Cette défi  ni  tion englobe ce qui était aupa  ra  vant 
consi  déré comme des créa  tions pures, plus une par  tie des créa  tions d’entre  prises 
indi  vi  duelles réac  ti  vées après une période de ces  sa  tion d’acti  vité (appe  lées aussi 
réac  ti  vations) et une par  tie des reprises d’entre  prises. Les reprises d’entre  prises 
pour les  quelles il n’y a pas de continuité dans l’acti  vité (c’est àdire les reprises 
pour les  quelles il y a chan  ge  ment de loca  li  sa  tion ou chan  ge  ment d’acti  vité) sont 
consi  dé  rées comme des créa  tions (25 % des reprises). Les réac  ti  vations qui sur 
viennent plus d’un an après la der  nière ces  sa  tion d’acti  vité sont assi  mi  lées à des 

1. Cette sec  tion a été rédi  gée avec le concours de Kathleen Randerson, doc  to  rante au Cerag – Uni  ver  sité de 
Grenoble. Nous la remer  cions pour sa contri  bu  tion.

Sec  tion 1

http://www.apce.com
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créa  tions (60 % des réac  ti  vations), les autres étant consi  dé  rées comme des conti 
nui  tés d’acti  vité. Le champ d’obser  va  tion de l’APCE quant aux sec  teurs d’acti  vité 
a éga  le  ment été élargi en 2007 : sont désor  mais concer  nées non seule  ment les acti
 vi  tés ICS (Indus  trie, Commerce et Ser  vices), mais aussi l’ensemble des acti  vi  tés 
mar  chandes, hors sec  teur agri  cole. Les sta  tistiques rela  tives à la créa  tion d’entre 
prise anté  rieures à 2007 ont été cor  ri  gées pour tenir compte de cette nou  velle 
défi  ni  tion.

Nous pou  vons dis  tin  guer trois phases dans le phé  no  mène de créa  tion d’entre  prise 
depuis 1993 en France. Entre 1993 et 2002 le nombre de créa  tions se situait dans 
une four  chette 200 000 – 215 000 par an. Pen  dant la période 20032008, nous 
avons assisté à une aug  men  ta  tion pro  gres  sive du nombre de créa  tions d’entre  prises, 
de 238 971 en 2003 à 331 736 en 2008. Avec la créa  tion du régime de l’auto 
entrepreneur, le nombre de créa  tions a bondi en 2009 à 580 193 (soit une aug  men
 ta  tion de 75 % !), et à 622 039, en 2010. Pour les neuf pre  miers mois de 2011 
(chiffres dis  po  nibles à l’édi  tion de ce volume), 412 814 créa  tions d’entre  prises ont 
été recen  sées, soit une dimi  nu  tion de 12,8 % au regard des neuf pre  miers mois de 
2010. Tou  te  fois, le nombre de créa  tions enre  gis  trées de jan  vier à sep  tembre 2011 
reste à un niveau élevé ; il est proche de celui observé sur les neuf pre  miers mois 
de 2009 (– 3 %).

La part des auto entrepreneurs dans les créa  tions d’entre  prise est de 55 % en 
2009 et de 58 % en 2010. Le nombre des nou  velles entre  prises ne béné  fi  ciant pas 
du régime de l’auto entrepreneur est res  té stable en 2010 au regard de 2009 
(+ 0,8 %).

Nous notons donc que depuis 2003, le nombre d’entre  prises créées chaque année 
aug  mente, de façon spec  ta  cu  laire pour le sta  tut d’auto entrepreneur, de façon plus 
régu  lière pour les autres. Le régime de l’auto entrepreneur per  met de cumu  ler des 
acti  vi  tés et/ou des reve  nus. En 2009, 34 % des auto entrepreneurs avaient une acti 
vité sala  riée, 22 % étaient retrai  tés et 2 % d’entre eux avaient un sta  tut d’étu  diant, 
selon Opinionway pour l’Union des auto entrepreneurs et la Fon  da  tion Le Roch Les 
Mous  que  taires (février 2010). Bien qu’étant iden  ti  fiée, la dis  tinction entre les auto 
entrepreneurs actifs (exer  çant effec  ti  ve  ment une acti  vité) et ceux qui ne le sont pas, 
reste malaisée à mesu  rer.

Le taux de renou  vel  le  ment du parc (nombre de créa  tions rap  porté au nombre total 
d’entre  prises recen  sées) est, dans la période 20002010, compris entre 10 % et 
12 %, hors auto entrepreneuriat, ce qui signi  fie que le phé  no  mène de créa  tion 
d’entre  prises, pris dans sa glo  ba  lité, a per  mis de réin  jec  ter, chaque année, entre 
10 % et 12 % de nou  velles uni  tés dans l’ensemble des entre  prises. Ce chiffre reste 
rela  ti  ve  ment stable dans le temps et l’apport d’entre  prises nou  velles per  met donc 
de compen  ser les phé  no  mènes de ces  sa  tion d’acti  vi  tés et de dis  pa  ri  tion d’entre 
prises. À ce niveau, le rôle éco  no  mique et social de la créa  tion d’entre  prise appa  raît 
essen  tiel.
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