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Le premier objectif du workshop est de proposer
un regard croisé des pratiques et des recherches
actuelles autour des questions posées par
l’enseignement, la formation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat. Professionnels et
praticiens désireux de présenter leurs expériences
ou questionnements sont invités à communiquer
aux côtés des chercheurs en entrepreneuriat,
spécialistes de ces thèmes.
L’objectif du workshop à plus long terme est de
constituer une communauté de chercheurspraticiens et praticiens-chercheurs qui aura pour
vocation de partager les questionnements actuels,
en résonnance avec le Plan National Etudiants
Entrepreneurs, de faire émerger des approches
novatrices, de lancer des expérimentations, d’en
faire le bilan et de diffuser les connaissances
théoriques et pratiques acquises.

Ce workshop fait suite à celui qui fut organisé en
septembre 2011 à AgroSup Dijon sur le thème de
l’évaluation des pratiques et des perspectives sur le
même sujet. Les travaux alors présentés ont montré
une convergence autour de la nécessité de
dépasser les cadres habituels de l’enseignement et
de l’accompagnement pour mieux s’adapter à la
complexité de l’entrepreneuriat et aux pratiques
des entrepreneurs. Il s’agit d’apprendre à
désapprendre, d’apprendre à prendre des risques,
d’imaginer des pédagogies plus « entreprenantes »
ou des dispositifs publics innovants de soutien à la
création d’entreprise. Pour cela a été pointée la
nécessité de progresser dans l’évaluation des
dispositifs et la compréhension intime des
processus de constitution d’équipe, de construction
d’identité, de représentations mentales et de
dévoilement des entrepreneurs…
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Nous proposons de poursuivre ces réflexions
autour des avancées scientifiques montrant que
l’entrepreneur n’est pas guidé par une démarche
déterministe et linéaire visant à atteindre un
objectif clair et défini mais qu’il « bricole » à partir
des ressources qui sont à sa portée de main, qu’il
façonne sa réalité et construit son projet au fur et
à mesure. Ainsi nombre d’entrepreneurs créent
une entreprise sans l’avoir prémédité ou créent
une entreprise totalement différente de leur
projet initial…
L’entrepreneur aurait donc tendance à mobiliser
des logiques plus effectuales (partant de ce qu’il
est, de ce qu’il a comme ressources matérielles ou
relationnelles pour inventer une organisation) que
causales (partant de l’objectif de créer une
entreprise pour évaluer les moyens à mettre en
œuvre) : Comment articule-t-il pensée et action ?
Comment prendre en compte ces approches dans
un dispositif pédagogique ou dans une démarche
d’accompagnement ?
Quelles sont les contributions, implications,
applications, limites… de la théorie de
l’effectuation (Saras Sarasvathy, 2001) sur le
terrain de l’éducation et l’accompagnement en
entrepreneuriat ?
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DIFFUSION SCIENTIFIQUE
ET VISIBILITĖ DES TRAVAUX

Nous recherchons des contributions de
chercheurs et de praticiens visant à enrichir ces
réflexions.
Les
contributions
articulant
étroitement les questionnements théoriques avec
les enjeux et réalités concrètes du terrain seront
particulièrement appréciées.
Ces travaux peuvent adresser des problématiques
liées à la pédagogie, la sensibilisation, la
formation et l’accompagnement dans le champ de
l’entrepreneuriat.
Les meilleures communications pourront être
proposées à la publication dans la rubrique
« zoom pédagogique » de la Revue de
l’Entrepreneuriat et dans la Revue Entreprendre
et Innover.
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C ATHERINE G IRARDIN - Assistante de direction
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Les résumés longs sont à envoyer à :

entrepreneuriat@esc-chambery.fr
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