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Syllabus
« Presque tout ce qui se dit sur l’entrepreneuriat est faux. Il n’y a ni magie, ni mystère. Ce n’est pas non
plus une affaire de gènes. C’est une discipline et, comme toute discipline, cela s’apprend »
Peter Drucker, 1985.
Dans l’introduction de leur ouvrage sur l’Entrepreneuriat1, M.Marchesnay et P-A.Julien s’interrogent sur
le passage d’un capitalisme managérial à un capitalisme entrepreneurial. Les crises successives liées au
capitalisme et à l’économie de marché2 ont accéléré (au début aux Etats Unis, ensuite le phénomène
s’est généralisé à tous les pays et à tous les continents) la montée en compétitivité des petites
entreprises ‘’entreprenantes’’. Ces dernières tentent, au travers de la création d’affaires dans tous les
secteurs d’activité, de contribuer à régénérer le tissu économique.
Pour tenter de comprendre ce phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur et de l’importance
dans nos sociétés, nous allons adopter une démarche plurielle qui s’y intéressera d’abord en tant que
champ de recherche autonome, ensuite en tant que pratique, et au final nous nous pencherons sur la
personne de l’entrepreneur lui-même ; ses traits, son profil, ses motivations…
Nous retiendrons pour ce cours, à l’instar de A.Fayolle, une conception de l’entrepreneuriat vu comme
processus : « L’entrepreneuriat est un processus (de création d’entreprise, de reprise d’entreprise, etc.), il
est mouvement et changement pour des individus et des organisations. L’entrepreneuriat est une
dialogique individu/création de valeur nouvelle, c’est-à-dire qu’il correspond à des situations particulières
où une logique individuelle va s’entremêler, se combiner à une logique de projet (porteur d’un potentiel
de création de valeur nouvelle) pour donner naissance à une logique de ‘’couple’’ »3 .
Au cours des dernières séances de ce cours, nous nous pencherons sur les nouvelles formes
d’entrepreneuriat, particulièrement l’entrepreneuriat social. Nous étudierons ses approches, ses outils
tout en mettant l’accent sur les spécificités liées à sa démarche, sa finalité et son système de
gouvernance.
Objectifs du cours:
Quatre objectifs majeurs ont été assignés à ce cours :
♦ Donner aux étudiants les bases conceptuelles et théoriques de cette discipline ;
♦ Etudier le processus entrepreneurial ;
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♦ Cerner la personnalité de l’entrepreneur ;
♦ Découvrir l’entrepreneuriat social.
Plan du cours :
Chapitre 1 : Les conceptions et approches de l’entrepreneuriat
Chapitre 3 : Le processus entrepreneurial
Chapitre 2 : L’acteur de l’entrepreneuriat : l’entrepreneur
Etudes de cas sur l’entrepreneuriat
Chapitre 4 : L’entrepreneuriat social : approches-enjeux-outils
Etudes de cas en entrepreneuriat social : la table de Cana, PlaNet Finance
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