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Depuis plusieurs décennies, et en particulier depuis le travail de Ball (1989) pour 
l’OCDE, un discours incitatif fort se développe, visant à promouvoir l’entrepreneuriat à 
tous les stades de la scolarisation. Comme une lame de fond, ce discours s’est répandu 
dans les sphères politiques à l’échelle internationale. En conséquence, les orientations 
politiques s’expriment d’une voix quasi unanime pour développer l’entrepreneuriat dès 
le plus jeune âge, en mobilisant les systèmes éducatifs, de l’école primaire, voire 
préscolaire (Axelsson & al., 2015), à l’enseignement supérieur, la formation 
professionnelle et technique et la formation des adultes (Pilsh & Shimshon, 2007; Young, 
2014). Déclinés au niveau des États et des régions, les objectifs politiques favorisent des 
stratégies éducatives, des dispositifs et des pratiques de plus en plus nombreux et 
diversifiés (Champy-Remoussenard, 2014; Commission européenne, 2016 ; Ruskovaara 
& Pihkala, 2013). 

Bien que généralisés à l’échelle internationale, ces discours présentent des variations 
importantes en matière de conceptions de l’entrepreneuriat et des finalités éducatives 
en jeu (Hitty & O’Gorman, 2004). Dans le champ large de « l’éducation 
entrepreneuriale », deux acceptions de l’entrepreneuriat sont généralement admises 
(Cummins & Dallat, 2004 ; Gibb, 1987, 1993; Lackéus, 2015 ; Leffler, 2009). 

 La première renvoie au monde économique et conçoit l’entrepreneuriat en lien 
avec la création d’entreprise, d’emploi et de valeur (Verstraete & Fayolle, 2005). On vise 
ici à développer des connaissances relatives à l’entrepreneuriat chez les jeunes, ou à 
développer leurs habiletés de création et de gestion d’entreprise ; l’une et l’autre finalité 
étant généralement considérées en continuité (Breen, 2004). Il s’agit alors de former de 
futurs entrepreneurs ou encore de développer l’esprit d’entreprise des jeunes (Léger-
Jarniou, 2008) : l’entrepreneuriat est ainsi considéré comme un objet d’apprentissage en 
soi (Pepin, 2011).  
 La seconde acception, plus large, renvoie davantage au développement de la 
personne (Caird, 1990; Pepin, 2012). On vise ici à développer une culture, des valeurs 
propres à favoriser un ensemble de caractéristiques personnelles chez les jeunes, dont 
l’autonomie, la proactivité et le sens de l’initiative sont probablement les plus 
consensuelles (Caird, 1991; Champy-Remoussenard, 2012). Il s’agit alors de former des 
individus plus entreprenants dans la vie en général ou encore de développer l’esprit 
d’entreprendre des jeunes (Surlemont, 2007; Verzat, 2011) : l’entrepreneuriat est ici 
considéré comme un outil d’apprentissage (Jones & Iredale, 2010 ; Pepin, 2011). 

Objets de débats, les dispositifs éducatifs qui reposent sur l’acception économique de 
l’entrepreneuriat, surtout aux niveaux secondaire supérieur et postsecondaire, sont 
beaucoup investigués, principalement en sciences économiques et de la gestion. Leurs 
retombées commencent de ce fait à être bien documentées, surtout en termes de 
développement d’intentions entrepreneuriales chez les jeunes.  
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Les dispositifs éducatifs qui s’appuient sur la seconde acception de l’entrepreneuriat, plus 
large, restent encore peu débattus et étudiés, particulièrement dans la littérature 
scientifique francophone. On sait pourtant que nombre de dispositifs éducatifs s’inspirent 
de cette acception large de l’entrepreneuriat et ce, à tous les niveaux de scolarisation.  

Ce numéro thématique vise donc à ouvrir un espace de réflexion autour de ce qu’il 
convient d’appeler, en référence au champ plus large des « éducation à », l’éducation à 
l’esprit d’entreprendre (Champy-Remoussenard, 2012) qui vise, on l’a dit, à développer 
l’esprit d’entreprendre des jeunes, plutôt que leur esprit d’entreprise.  

Ce numéro entend mettre en perspective les résultats de recherches en sciences 
humaines et sociales qui analysent les pratiques sociales et éducatives relevant de 
l’éducation à l’esprit d’entreprendre. Le parti pris est celui d’un dialogue 
interdisciplinaire à propos du développement de l’éducation ou, devrait-on dire, des 
éducations à l’esprit d’entreprendre (Starck, 2013).  

Des contributions, en langue française ou anglaise, provenant de différents pays et régions 
du monde, sont attendues afin d’offrir des regards croisés sur la manière dont les politiques 
se trouvent relayées, selon les contextes économiques et éducatifs, sur différents territoires.  

Il s’agit globalement de saisir ce qui se joue, ce qui change (ou pas), en s’appuyant :  
1) sur des recherches empiriques  conduites sur des terrains de pratiques éducatives qui 
peuvent se situer à tous les niveaux (préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire), de 
même qu’en formation continue des adultes, voire dans des contextes moins formels 
d’apprentissage (associatif, sportif, communautaire, etc.), et/ou  
2) sur une approche critique de l’éducation à l’esprit d’entreprendre, depuis un cadre 
philosophique, sociologique, politique. 

Les contributions attendues s’inscriront prioritairement, sans toutefois s’y restreindre, 
dans un certain nombre de questionnements académiques déjà repérables : 

 Comment les objectifs et enjeux de l’éducation à l’esprit d’entreprendre 
peuvent-ils être saisis et analysés, dans une perspective critique (Holmgren & From, 
2006 ; McCafferty, 2010 ; Peters, 2001; Tanguy, 2016 ; Verzat & Toutain, 2016) ?  
Comment l’essor des pratiques relevant de l’éducation à l’esprit d’entreprendre questionne-
t-il la relation entre l’éducation, la formation, le travail et l’emploi (Champy-Remoussenard, 
2015) ? Se profilerait-il un modèle entrepreneurial susceptible de reconfigurer le rapport à 
l’activité professionnelle, aux compétences, à la qualification ? À quel modèle de société 
correspondent ces incitations à développer l’esprit d’entreprendre ? Comment les systèmes 
éducatifs répondent-ils à ces incitations (transformation de la forme scolaire) ? Quels sont 
les moyens et modes d’organisation choisis ?  

 Que sait-on des retombées des dispositifs relevant de l’éducation à l’esprit 
d’entreprendre (Champy-Remoussenard, 2014 ; Johansen & Schanke, 2014; Moberg, 2014 ; 
Pepin, 2015) ?  
Quels sont les apports, à court et long termes, l’impact actuel, prévisible ou souhaitable de 
l’éducation à l’esprit d’entreprendre ? Comment se trouvent-ils analysés, mesurés, et par 
qui ? L’éducation à l’esprit d’entreprendre contribue-t-elle effectivement au développement 
de la personne et, plus largement, à la réussite scolaire et éducative des jeunes, de même 
qu’à leur engagement scolaire, voire social et citoyen ? Quels apprentissages, au sens large, 
les élèves réalisent-ils à travers les dispositifs éducatifs mis en œuvre ? Quels sont les outils 
ou les méthodologies qui permettent d’apprécier la contribution de l’éducation à l’esprit 
d’entreprendre, au développement, à la réussite socio-scolaire et aux parcours des jeunes ? 
Quelles recherches significatives permettent d’étayer la pertinence éducative de l’éducation 
à l’esprit d’entreprendre ? 
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Consignes aux auteurs 

Plus les articles arriveront tôt, plus les échanges avec le comité de rédaction faciliteront 
leur acceptation. 

Les textes définitifs sont attendus pour le 12 décembre 2016 avec publication envisagée fin 2017. 

Des projets d’article devront être envoyés avant le 17 octobre 2016 (une page à deux de description 

de l’article envisagé). 

Il peut être utile de prendre contact auparavant avec les coordinateurs du dossier :   

patricia.remoussenard@univ-lille3.fr, Matthias.Pepin@uqtr.ca,  

ou avec la rédaction vergnies@cereq.fr  

Les articles devront respecter les normes de la revue (cf. note aux auteurs, soit 15 pages 

maximum http://formationemploi.revues.org/2611  

et devront être accompagnés de la liste de vérification remplie : 

http://formationemploi.revues.org/4441.) 

Les projets d’article et les textes définitifs sont à envoyer par courriel à la rédaction : 

  : vergnies@cereq.fr    : +33.4.91.13.28.17. 
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