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Introduction 

Deux grandes familles de finalités se démarquent en formation à l’entrepreneuriat (Cummins 
& Dallat, 2004; Lackéus, 2015; Leffler, 2009) : d'un côté, la formation des connaissances et 
compétences spécifiques nécessaires à la création d'une entreprise telles que l'identification et 
l'exploitation d'opportunités, la création d'une organisation, la recherche de financements, la 
réalisation d'un plan d'affaires, la protection juridique, etc. De l'autre, le développement de 
l'esprit d'entreprendre associé à des compétences transversales telles que la créativité, 
l'autonomie, la proactivité, ou l'initiative (Caird, 1991, Champy-Remoussenard, 2012, 
Surlemont et Kearney, 2009, Verzat, 2011). 

Dans l'enseignement supérieur spécialisé en entrepreneuriat, ces deux familles de compétences 
sont au programme dans une optique de formation des entrepreneurs ou de sensibilisation d'un 
public plus large destiné aussi à d'autres carrières. Cette dualité entretient des confusions sur 
les finalités éducatives entre développement de la personne et performance des projets (Verzat 
et Toutain, 2015). L'ambivalence est liée aussi à la dialogique homme-projet caractéristique du 
processus de création d'entreprise (Bruyat, 1993, Fayolle, 2012) : la personne se développe à 
travers les compétences développées et reconnues en tant que responsable du projet, le projet 
se réalise parce qu'il est porté par la personne à partir de ses aspirations, ses compétences et son 
réseau. Tous les projets ne réussiront pas et il est impossible de prédire qui deviendra 
effectivement entrepreneur en fin de cursus. En revanche, il est essentiel que tous les étudiants 
aient développé des compétences transférables et une estime d'eux-mêmes suffisante pour 
continuer leur développement. Les deux visées sont ainsi interdépendantes. 

Comment l’éducateur peut-il mettre en œuvre ces deux visées d’apprentissage ? Existe-t-il des 
dispositifs éducatifs qui soutiennent à la fois le développement des compétences, la construction 
de projets viables et l'articulation des deux par des choix libres et ouverts ? 
Nous proposons dans cet article un nouveau cadre d’analyse des dispositifs éducatifs permettant 
de rendre compte de cette dualité de visées et l'appliquons à un dispositif innovant de formation 
à l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur français. Ce cadre reprend la notion 
d’environnement capacitant (Falzon, 2005) et définit celle d’environnement émancipant. Il 
répond à une double hypothèse : si des compétences entrepreneuriales peuvent être développées 
grâce à un environnement capacitant, l'esprit entrepreneurial nécessite quant à lui, une 
transformation du rapport des étudiants à eux-mêmes, au savoir et au monde. Ce qui est possible 
dans un environnement émancipant où peut s’observer un isomorphisme entre le collectif 
d’éducateurs et le collectif des apprenants. 
 
Cadre théorique 
Un nombre important de travaux explicite l’importance de l'acquisition des savoir-agir et 
savoir-être entrepreneuriaux qui se produit en situation d'action et d'interaction avec d'autres au 
cours de projets réels ou virtuels (Gibb, 1993, 2002; Neck & Greene, 2011; Sarasvathy & 
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Venkataraman, 2011). A partir de leur pratique à Babson College, Neck, Greene et Brush (2014) 
proposent une modélisation de l'apprentissage entrepreneurial basée sur cinq dimensions qui 
entraînent des pratiques : le jeu, l'empathie, la création, l'expérimentation et la réflexivité. Le 
travail réflexif y est posé comme central pour convertir les pratiques en compétences. Mais 
comme le remarquent un certain nombre d'auteurs (Neck et al.,2014, Surlemont et Kearney, 
2009) l'effort réflexif ne se produit pas spontanément. Il a besoin d'être organisé au sein du 
dispositif pédagogique. D'autre part, de nombreux auteurs montrent que malgré le 
développement des intentions d'entreprendre, les compétences acquises ne sont pas 
systématiquement transformées en passage à l'acte à l'issue des formations (Verzat, 2014). 
L’action entrepreneuriale ne peut s’actualiser que si une sorte de résilience permettant de faire 
face aux incertitudes et aux risques (Alter, 2012, Bernard, 2016) est construite également. Enfin 
Neck et al.,2014, mettent en exergue des difficultés attitudinales de la part de leurs étudiants en 
entrepreneuriat : la peur de faire des erreurs et de partager un échec vis-à-vis des autres, le 
dégoût du chaos, la préférence pour le jugement plutôt que pour la génération d'idées, la 
perception d'absence de défis. Elles soulignent aussi la grande difficulté pour l'éducateur de 
lâcher prise afin de laisser l'étudiant prendre la responsabilité de son apprentissage, ce qui 
rejoint de nombreux travaux sur les postures des enseignants en pédagogie active (Raucent, 
Verzat, Villeneuve, 2010). Quel dispositif éducatif et quelle posture de l’éducateur 
permettraient à la fois une nouvelle relation à l’apprentissage des étudiants et un meilleur 
transfert au-delà du dispositif de formation ? 
Deux notions nous semblent particulièrement pertinentes au regard de ces enjeux de la 
formation à l’entrepreneuriat. 
La première est celle d'environnement capacitant qui applique la théorie des capabilités de 
l'économiste Amartya Sen (2000, 2012) à l'étude d'organisations. La capabilité représente la 
transformation des potentialités d’un individu en actions effectives. Cette notion souligne que 
la mise en œuvre d’une capacité dépend à la fois de la propre capacité de l’individu à actualiser 
ses potentialités (ressources internes) dans des actions et d’un ensemble de conditions 
organisationnelles, techniques, etc. extérieures à l’individu (ressources externes). Elle remet en 
cause l’approche par les seules compétences, développée dans les entreprises, qui reporte sur 
l’individu la responsabilité de sa formation en introduisant également l’idée d’un pouvoir d’agir 
prenant en considération les facteurs environnementaux (Zimmermann, 2016). Cette théorie se 
veut pragmatique : elle identifie les facteurs de conversion des potentialités en capacités, qui 
sont autant de leviers d’action pour augmenter la capabilité. Falzon (2005) définit les 
environnements capacitants comme des "environnements qui fournissent aux individus 
l’occasion de développer de nouveaux savoir-faire et de nouvelles compétences, d’élargir leurs 
possibilités d’action, leur degré de contrôle sur leur tâche et leurs modes opératoires, c’est-à-
dire leur autonomie". L’objectif visé est l’augmentation du pouvoir d’agir des individus au 
moyen d’un environnement extérieur favorable, compensant entre autres les inégales 
répartitions des capacités individuelles. 

Plusieurs auteurs ont ainsi appliqué la notion d’environnement capacitant pour analyser des 
dispositifs de formation. Fernagu-Oudet (2012) présente le cas d’un réseau d’échange 
réciproque de savoirs (RERS) à La Poste qui a permis aux individus "d'exercer leur agentivité, 
d'autoréguler leurs apprentissages, de développer leur sentiment d'efficacité personnelle et de 
stimuler leur réflexivité" (ibid, p.15). Ici, l’approche par la capabilité sert à mettre en évidence 
les modalités du dispositif opérant comme des facteurs de conversion en influençant la capacité 
des individus à apprendre, dans un objectif de développement de compétences. 

Mais la question se pose toutefois d’un environnement durablement capacitant (Boboc et 
Metzger, 2016). Deux dimensions peuvent être déployées à partir de cette idée : celle de la 
pérennité de cet environnement dans une organisation et celle de l’augmentation durable de la 
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capabilité des individus, en dehors de ce dispositif spécifique. Dans le prolongement de la 
pensée de Sen pour lequel la visée de l’éducation est de permettre aux individus de devenir plus 
autonomes et d’élargir le champ de leurs libertés (Poirot, 2005), un environnement capacitant 
peut-il conduire à une transformation durable de la personne ? 
Fernagu-Oudet reconnaît qu’un environnement capacitant "ne se suffit pas à lui-même" et que 
la question de l’engagement dans l’apprentissage reste posée : "Cet engagement n’est pas 
simple, car s’engager dans l’apprentissage signifie pour le sujet, s’engager dans un processus 
dont il sait – ou pressent en tout cas – qu’il le conduira à mettre en question ses conceptions, 
ses croyances, ses savoirs et savoir-faire, à faire le deuil de ses manières familières de penser 
le monde et d’agir" (Fernagu-Oudet, 2016, p. 387). De même, Orianne et Rémy (2010) notent 
qu’au-delà des facteurs de conversion, il faut aussi prendre en compte "l’étendue de liberté 
réelle de choix entre différentes options de valeur", ce qui met en jeu une "transformation de 
la personne dans sa subjectivité, ses représentations d’elle-même et du monde, ses perceptions 
et ses attitudes" (Lefevre, 1997). 
Toutefois, dans ses conclusions sur le RERS, il nous semble que Fernagu-Oudet exploite peu 
un résultat frappant de ce dispositif : ce réseau a permis la constitution d’un collectif, formant 
"un tout à part" au sein de l’organisation (ibid, p.21). Les membres du dispositif déclarent 
"développer un sentiment d’appartenance à un groupe qui partage les mêmes valeurs (donner 
et recevoir sans juger), développer une identité du réseau d’échange réciproque des savoirs" 
(ibid p. 12). Or, l’adhésion à un collectif uni suscite précisément un engagement de la personne 
essentiel dans une perspective de mise en action. 

Ainsi, dans le cadre de la formation à l’entrepreneuriat, l’approche par la capabilité constitue 
une grille d’analyse particulièrement intéressante pour identifier les modalités du dispositif 
pédagogique favorisant le développement des compétences entrepreneuriales des étudiants pour 
qu’ils soient en capacité d’agir et d’entreprendre effectivement. Cependant, fournir des 
ressources et des opportunités accessibles et valorisées par tous les étudiants, autrement dit : les 
placer dans un environnement le plus favorable possible à l’entrepreneuriat, ne suffit pas à faire 
d’eux des entrepreneurs. La question de leur engagement est ici le point crucial. 
La notion d’émancipation (Freire, 1974) a de forts liens avec les visées de Sen, puisqu’elle 
s’inscrit dans un objectif de libération des individus. Elle se fonde sur le postulat que l’individu 
ne peut agir sur le monde s’il ne se sent pas en capacité de le comprendre et d’analyser ses 
relations avec son environnement. C’est par la prise de conscience de ce qui le limite et 
l’opprime qu’il peut devenir acteur de son futur et transformer son rapport aux autres. Il ne 
s’agit pas ici de créer les conditions extérieures favorables au développement du pouvoir d’agir 
des individus, mais de leur donner les ressources internes (au moyen de leur prise de 
conscience) pour agir dans un environnement défavorable. Freire explique que la 
transformation est possible lorsqu’il y a une rencontre entre les personnes qui s’éduquent et 
l’éducateur en tant que "sujets" qui dialoguent. Cette rencontre est déterminante car elle aboutit 
à la création d’un nouveau collectif, composé de l’éducateur et des apprenants, permettant la 
modification de l’environnement. 
L’éducation dialogique ainsi définie suppose des attitudes précises de la part de l’éducateur : 
de l’humilité ; une grande foi en l’homme, sujet de sa propre histoire et en son pouvoir de 
répondre aux défis que le monde lui présente ; enfin une conception de la connaissance 
construite par l’expérience et par un collectif (Defraigne-Tardieu, 2012). L’engagement de 
l’éducateur et son rapport à l’autre sont ici déterminants. L’émancipation de Freire repose 
essentiellement sur cette figure d’éducateur et sa rencontre avec un groupe. 

Dans la même perspective, quelle serait la portée d’une rencontre entre deux collectifs 
apprenants ? C’est la question qui nous est apparue en étudiant une formation à 
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l’entrepreneuriat, le Bachelor Jeune Entrepreneur (BJE), au dispositif radicalement innovant : 
un collectif d’éducateurs a créé et anime un dispositif complet de formation qui constitue un 
environnement visant non seulement la formation à l’entrepreneuriat, mais également la 
construction de l’identité socio-professionnelle des étudiants. 
Nous avons alors formulé l’hypothèse du développement d’un environnement émancipant. Car 
l’émancipation, fondée sur l’autonomie et l’engagement, nous semble constituer le complément 
nécessaire à l’approche par la capabilité pour traiter de la formation à l’entrepreneuriat. Pour 
vérifier cette hypothèse, nous avons analysé le BJE en utilisant l’approche par la capabilité, 
notamment en nous intéressant aux facteurs de conversion à l’œuvre et aux compétences 
entrepreneuriales acquises. En parallèle, nous avons conforté la pertinence de notre hypothèse 
par l’élaboration d’une grille d’analyse des critères caractérisant l’environnement émancipant 
et les résultats attendus en termes d’émancipation. 
 

L’enquête terrain. 
Présentation du cadre pédagogique 

Inspiré d’un modèle finlandais lancé par l’université de Jyväskylä en 1993 (Team Academy), 
le Bachelor Jeune Entrepreneur a été inauguré en 2011 au sein de l'Ecole de Management 
Strasbourg à l’Université de Strasbourg. Le parcours du BJE se fait sur 3 ans post-bac. Le cursus 
est animé par une équipe de 3 coachs dont 2 sont certifiés par Team Academy. 

Son originalité consiste à travailler systématiquement en “équipe apprenante” constituée de 10 
à 20 étudiants d’une même promotion. Chaque équipe se réunit une à deux fois par semaine en 
"Training Sessions" (TS) d’une demi-journée pour mener un travail réflexif encadré par un 
coach. Ces sessions sont obligatoires. Les étudiants sont responsables de trouver et mener à 
bien par ailleurs des projets de leur choix, en priorité avec d'autres étudiants du BJE. Des outils 
et des rituels simples, mais systématiques, permettent de poser le cadre collectif nécessaire à la 
réflexivité sur l’action. Un certain nombre d’outils et rituels constituent des supports 
conventionnels d'explicitation, de formalisation et de mémorisation des connaissances. 

Ainsi, il n'y a quasiment aucun cours mais des rencontres avec des entrepreneurs, des visites 
d’entreprises et des ouvrages à lire. Trois fois par an, chaque étudiant établit un contrat 
d’apprentissage personnel dans lequel il identifie les compétences qu’il souhaite développer 
dans un futur proche. Ce contrat est ensuite partagé avec son équipe. L’équipe à son tour co-
construit le contrat d’apprentissage d’équipe en précisant les compétences que ses membres 
comptent développer, la vision et les valeurs communes, ainsi que les indicateurs de réussite. 
Une à deux fois par mois toutes les équipes se réunissent dans les événements de communauté 
pour échanger sur leurs projets (les éléments factuels en lien avec le business comme le chiffre 
d’affaire, le nombre de nouveaux clients…) et les apprentissages les plus marquants du terrain 
ou des lectures. Les coachs posent le cadre d'apprentissage au début de l’année scolaire. Ce 
cadre est réajusté tous les ans en fonction de l’efficacité du dispositif en termes de 
développement des compétences entrepreneuriales des jeunes. Le cadre consiste à spécifier 
pour chaque équipe les objectifs de lecture, de visites d’entreprise, de chiffre d’affaire à réaliser 
durant l’année. Deux fois par an, tous les étudiants sont évalués à la base du même référentiel 
de 21 compétences qui sont réparties en trois grand thèmes : entrepreneur en équipe, apprenant 
en équipe et leadership d’équipe. La maîtrise de chaque compétence est spécifiée à travers 5 
niveaux allant de niveau 1 - "connaissance de base", jusqu’au niveau 5 - "expert, capable de 
former les autres". Le référentiel précise les preuves que l’étudiant doit fournir pour valider 
chaque niveau. Ces preuves sont réunies dans son portfolio. La validation se fait dans un 
dialogue à la base d’autoévaluation, d'évaluation par des pairs et par le coach. 
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Présentation du dispositif de recherche 
Méthodologie de recueil de données 

La recherche s'inscrit dans le cadre épistémologique d'une recherche-action en éducation 
(Koshy, 2009). Elle a été initiée en avril 2016 lors d'une rencontre entre les trois auteures de 
l'article, les deux premières étant respectivement chercheuses en éducation et en entrepreneuriat 
et la troisième, coach et chercheuse au sein de l'Ecole de Management qui héberge le BJE. La 
finalité et la démarche de la recherche se sont construites progressivement. 
Au début, il s'agissait de saisir l'originalité du fonctionnement de cette innovation pédagogique 
dans le domaine de l'entrepreneuriat par rapport aux dispositifs à base de projets insérés dans 
un curriculum de cours classiques. La première observation participante (TS de 2A) et les 
entretiens avec l’équipe pédagogique ont révélé l'importance de la notion "d'équipe apprenante" 
organisant une réflexivité collective sur l'action dans un climat de liberté et de non jugement. 
Ce constat a initié une recherche théorique sur la nature de cet environnement pédagogique, qui 
a amené les chercheuses à creuser les notions d'environnement capacitant, puis émancipant. 
Pour valider l'adéquation de ces notions et comprendre la progression des étudiants au fil des 
années, une campagne complémentaire d'observations participantes et d'entretiens a été réalisée 
par l'une des chercheuses extérieures lors des journées de recrutement et de rentrée en août et 
septembre 2016. 21 étudiants candidats de 1A ont été interrogés (entretiens courts de 5 à 15 
mn) ainsi que 10 étudiants de 2A (entretiens de 20 à 40 mn). Par ailleurs, 6 étudiants de 3A et 
5 alumni avaient été interviewés de manière approfondie à propos de leurs projets 
entrepreneuriaux par une autre équipe de recherche, laquelle nous a donné accès à leurs 
entretiens1. Enfin plusieurs enregistrements complémentaires de 2 TS de 1A et une TS de 3A 
ont été réalisés. L'ensemble des entretiens et enregistrements réalisés ont été transcrits. Au total, 
354 pages de données analysables ont été constituées2. 

Méthodologie de codage et d'analyse des données. 
Un codage systématique de ces données a été réalisé et double-vérifié sur le logiciel RQDA par 
les trois chercheuses afin d'interroger les conditions de l'environnement qui facilitent la 
conversion des capacités en capabilités ainsi que l’émancipation des apprenants. Quatre séries 
de critères ont été construits à partir de la littérature afin d'opérationnaliser les notions 
d'environnement capacitant, d'environnement émancipant, de résultats en termes 
d'augmentation du pouvoir d'agir et d'émancipation. Nous les détaillons ci-dessous en indiquant 
les sources utilisées pour l’analyse. 

En suivant les suggestions d'Orianne et Rémy (2010) sur l’opérationnalisation de la notion 
d'environnement capacitant dans le cadre d’un système de formation, nous avons retenu 3 séries 
de critères pour l’analyse de nos sources. 

																																																													
1	Nous remercions chaleureusement Odile Paulus et Coralie Haller de nous avoir donné accès aux entretiens approfondis 
qu'elles avaient réalisés avec 6 étudiants de 3A et 5 alumni en avril 2016. Le cadre théorique utilisé est lié au concept 
d'effectuation (Sarasvathy, 2001) qui analyse le mode de raisonnement et d'action spécifique des entrepreneurs. Plusieurs 
questions portaient aussi sur les apports du BJE.	
2	52 documents sources ont été analysés (46 entretiens avec les étudiants dont 21 en 1A, 10 en 2A, 6 en 3A, 5 alumni, 3 coachs, 
1 responsable pédagogique) et 6 enregistrements d'événements pédagogiques  (4 TS, 1 journée de recrutement et 2 journées de 
rentrée) représentant un volume total de 869064 caractères, espaces non compris.	
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En ce qui concerne les accomplissements réalisés en termes d’élargissement du pouvoir d’agir, 
nous avons considéré les compétences entrepreneuriales objectivables à partir des récits de 
projets des étudiants de 3A et alumni mais aussi au sein des TS. Le référentiel des compétences 
entrepreneuriales utilisé est le modèle de McGee, et al. (2009) largement utilisé en 
entrepreneuriat. 
 

 

Les notions d'environnement émancipant et d'émancipation résultantes ont été 
opérationnalisées à partir de la synthèse de Defraigne-Tardieu (2012) sur la pédagogie de 
l'émancipation issue de Freire, Dolci et Alinksy. Les deux tableaux suivants décrivent les 
critères retenus dans notre analyse et les sources utilisées. 

Caractéristiques de l'environnement 
capacitant

Opérationnalisation dans le contexte du BJE sources correspondantes

Individuels : modification des représentations sur les 
conditions d'accès à l'entrepreneuriat  & la désirabilité de 
la carrière entrepreneuriale

Sociaux : liberté de parole, égalité ressentie et modelage 
réciproque entre les étudiants

Environnementaux : éléments de ressources accessibles 
par les étudiants et permettant de développer des 
compétences entrepreneuriales : rencontres, visites, 
contenus académiques, diplôme, coachs aidant pour 

Variété et motivation intrinsèque des projets réalisés par 
les étudiants

Confrontation réelle des étudiants à des choix autonomes, 
alternatives effectivement disponibles.

Espace des possibles

(opportunités réelles de choix et de 
succès qui s’ouvrent aux personnes)

Facteurs de conversion individuels, 
sociaux et environnementaux

(facteurs permettant aux individus de 
convertir des ressources/droits au sein 
du système de formation en 
apprentissages effectifs)

Toutes les sources 
(entretiens étudiants 1A-2A-
3A-AL + coachs + 
événements)

Vérification de la 
correspondance entre le 
système décrit par les 
coach,  réalisé dans l'action 
pédagogique et perçu par 
les étudiants.

Conditions d'exercice de la liberté de 
choix

(liberté de décision d’une personne 
entre différentes opportunités de valeur, 
autonomie dans le processus de 
décision, « immunité » face aux 
interférences des autres.

Compétences entrepreneuriales 
résultantes

Opérationnalisation dans le contexte du BJE sources correspondantes

Identifier des opportunités de business Réaliser des démarches de brainstorming, identifier des 
besoins clients, tester des produits/services auprès de 
clients.

Planifier un projet Estimer la demande du marché, estimer le capital 
nécessaire, élaborer un plan marketing

Engager des parties prenantes Elaborer et faire croire à sa vision du projet, construire un 
réseau d’informations et d’échange, expliquer clairement 
son projet)

Créer et manager une équipe Recruter, superviser, déléguer, gérer les crises, motiver, 
former les membres de l’équipe projet

Gérer les finances et la comptabilité Tenir la comptabilité, lever et gérer du capital, interpréter 
les états financiers.

Entretiens étudiants 3A et 
AL + événements

Vérification de 
l'accomplissement des 
étudiants en fin de cursus 
dans les 5 domaines de 
compétences recherchées.
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Enfin, plusieurs catégories émergentes sont apparues au cours du codage, en ce qui concerne 
les limites ou difficultés perçues du dispositif, les relations entre le BJE et le reste de l'institution 
ainsi que les acteurs (coachs ou étudiants) qui ne peuvent pas s'intégrer dans le dispositif ou en 
sont finalement sortis. 
Une fois le codage réalisé et vérifié à partir de l'ensemble de ces catégories, l'interprétation 
finale a été réalisée et discutée par les trois chercheuses en examinant les données à la fois sur 
le plan quantitatif (à partir du nombre d'occurrences moyen sur chaque code dans les sources 
examinées) et sur le plan qualitatif (à partir des significations ressortant des verbatims de chaque 
code). La synthèse de l'ensemble de ces résultats est présentée dans la section suivante. 
 
Résultats 

Les quatre tableaux du nombre moyen d'occurrences par source codées sur chaque critère 
donnent une lecture synthétique des résultats. Nous en commentons ci-dessous les principaux 
messages en proposant des verbatim particulièrement significatifs. 
 

Critères de l'environnement émancipant Opérationnalisation dans le contexte du BJE sources correspondantes

Le savoir est relié à l'action

Le dialogue fait émerger la connaissance
Le savoir est le fruit d'une démarche collective
Valoriser la connaissance produite par les étudiants
Ne pas refuser à la personne le droit de résoudre ses 
problèmes seule
Nécessité d'un engagement fort dans le collectif
Liens entre engagement, savoir et émancipation
Faire des expériences communes
Ce qui permet la confiance
Humilité des coachs, le coach est en position basse
Relation horizontale, réciprocité de la transformation

Représentations sur le savoir et 
l'apprentissage comme facteurs 
d'émancipation 

Représentations du rapport à soi et aux 
autres

Entretiens des coachs + 
événements

Vérification de la 
congruence entre le 
discours et l'action des 
coachs

Emancipation résultante chez les 
étudiants

Opérationnalisation dans le contexte du BJE sources correspondantes

Confiance partagée
Acceptation et reconnaissance de l'autre dans sa 
différence
Vision du monde perfectible (le monde n'est pas figé)
Accueil de l'erreur, de l'échec, de l'inconnu, du vide en vue 
du changement
Signes que la réflexion est associée à l'action
Emergence d'une conscience critique de l'étudiant
Signes que la personne sait écouter ses désirs et ses 
besoins
Attitude active dans l'apprentissage
Nouvelle vision de soi dans le monde
Identité assumée (d'entrepreneur en particulier)

Rapport aux autres

Rapport au monde

Rapport à soi

Toutes les sources 
(entretiens étudiants 1A- 
1A-2A-3A-AL + coachs + 
événements)

Vérification de la 
transformation vécue et 
perçue au fil des années 
chez les étudiants à la fois 
par eux-mêmes dans 
l'action (événements) ou a 
posteriori (entretiens) et par 
les coachs.
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1) Les 5 compétences entrepreneuriales sont développées au sein des projets réalisés par les 
étudiants. 

 
Les entretiens des étudiants de 3A et alumni, tout comme le contenu des débats au cours des 
TS font clairement apparaître que toutes les compétences entrepreneuriales sont développées. 

Chacune est citée plusieurs fois dans toutes les sources. La toute première compétence visée est 
d'expérimenter concrètement la construction d'opportunités de business : trouver un projet à 
vendre à des clients. C'est ce que raconte par exemple cet alumni :  "On s'est dit que les gens 
utilisent ce type de concept ailleurs, en Allemagne, etc., à Paris, à Lyon. Ils connaissent un petit 
peu le truc. Il y a une opportunité. [..] On est allé voir des agences de voyages pour discuter 
du concept. Il y avait d'excellents retours. Donc, là, déjà, on s'est dit : il y a quelque chose. 
Après, on a rapidement lancé un prototype sur Google pour rapidement voir s'il y avait de la 
demande ou pas. Un site basique. Et tout de suite, cela a bien fonctionné". 

L'expérimentation se fait toujours en équipe, d'où l'importance de la compétence managériale, 
qui est au cœur du travail en TS. Une étudiante de 3A raconte : "Par exemple j'ai travaillé pour 
Auchan en avril dernier et j'ai noté plein de choses qui ne fonctionnaient pas [..] Je commençais 
à partager et je remarquais que c'était super mal vécu. Ils croyaient que c'était du jugement, 
alors que c'était très factuel, c'était pas du tout du jugement. Aujourd'hui je demande du feed-
back tout le temps. Pour moi, si l'on veut réussir, c'est super important de recevoir du feed-
back, mais aussi savoir en donner. C'est une des choses dont je suis fière au Bachelor car ils 
nous ont appris à donner et recevoir du feed-back". 
 
2) Le BJE vérifie toutes les caractéristiques de l'environnement capacitant. 

 
 
La liberté de choix est la toute première caractéristique qui ressort de l’analyse de l'ensemble 
des sources. Dès le début, les étudiants sont libres de choisir de lancer, rejoindre, quitter ou 

Compétences résultantes

Entretiens  
étudiants 3A (6 

entretiens)

Entretiens 
Alumni 

(5 entretiens)

journées 
recrutement, 

rentrée + TS 1A-
2A-3A  (6 jours)

identifier des opportunités de business 3.7 7.4 7.0

planifier un projet 5.0 2.8 1.2

engagement de parties prenantes 3.0 3.4 0.8

création et management de l'équipe 2.8 2.4 6.3
gestion financière 3.0 3.0 3.0

compétences 
entrepreneuriales 

acquises  
(modèle McGee, 2009)

nombre moyen d'occurrences dans chaque source

Entretiens	
étudiants	1A	
(21	entretiens	

courts)

Entretiens	
étudiants	2A	
(10	entretiens)

Entretiens		
étudiants	3A	(6	
entretiens)

Entretiens	
Alumni	

(5	entretiens)

Entretiens	
coachs	&	resp	

pédago	
(4	entretiens)

journées	
recrutement,	

rentrée	+	TS	1A-
2A-3A		(6	jours)

Espace	des	possibles Variété	et	motivation	intrinsèque	des	projets	réalisés	par	les	
étudiants

0.6 1.5 3.7 2.2 0.5 3.3

Modification	des	représentations	sur	les	conditions	d'accès	
individuelles	à	l'entrepreneuriat	(âge	minimum...)

1.1 0.3 1.2 0.6 0.5 0.2

Valorisation	et	compréhension	de	l'entrepreneur 1.3 2.0 0.2 0.6 0.3 0.2

Liberté	de	parole	dans	les	TS	-	égalité	entre	teamsters	dans	
l'apprentissage

0.3 0.2 0.2 0.8 2.3

Décryptage	et	modelage	sur	les	comportements	efficaces	-	
échanges	de	pratiques	imitables	entre	apprenants

0.4 0.9 1.3 1.4 0.5 3.7

Rencontres	et	visites…	permettant	de	trouver/réaliser	ses	projets 0.2 0.1 1.2 2.8 1.0 8.7

Facilité	d'accès	à	des	contenus	académiques	(cours	ou	livres)	
éclairants	et	adaptés	à	son	besoin	

0.8 0.3 1.5 2.2 0.3 6.3

Valorisation	du	diplôme	du	Bachelor	en	tant	que	ressource	pour	
son	avenir	professionnel

0.1 0.2 0.3 0.2 0.5

Coachs	perçus	comme	une	aide	pour	faciliter	la	parole	et	l'action 1.1 2.0 1.0 1.2 2.3 4.0

Apprenants	du	BJE	coéquipiers-ressources	pour	réaliser	ses	
projets

0.4 1.8 1.2 1.8

Liberté	de	choix Liberté	de	choix	:	obligation	de	faire	des	choix,	alternatives	
effectives	disponibles

0.9 1.3 1.2 2.2 4.5 7.5

nombre	moyen	d'occurrences	dans	chaque	source

Analyse	de	l'environnement	capacitant

Facteurs	de	
conversion	
individuels

Facteurs	de	
conversion	sociaux

Facteurs	de	
conversion	

environnementaux
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arrêter des projets en fonction de leurs envies, compétences et besoins d'apprentissage. Ils sont 
libres de prendre toutes les décisions en lien avec leur projet, de choisir les lectures en fonction 
de leurs besoins d'apprentissage. Tous les étudiants soulignent que cette liberté est à l'origine 
de leur fort investissement dans le travail et l'apprentissage. ''C'est parce que il y a cette liberté 
qu'il est possible d'apprendre autant et aussi vite '' (3A), ''Si on veut réussir, on peut. Si on ne 
veut pas réussir, libre à nous'' (1A), ''Être entrepreneur, pour moi, c'est avoir la liberté de 
choisir ce que l'on fait de sa vie. La liberté en fait de choisir. Et moi, c'est un truc que j'aime 
beaucoup dire, notamment dans les recrutements et quand on parle aux gens, c'est : je suis dans 
une école où je peux choisir ce que je fais, et je choisis ce que je peux apprendre. Et je ne fais 
que ce que j'aime'' (2A). 
La liberté s'expérimente sur les projets, lesquels constituent un très vaste "espace des possibles". 
Ils constituent le moyen pour apprendre en évoluant de projets simples, comme vendre des 
petits pains, à des projets très ambitieux engageant des dizaines de personnes sur longue durée, 
comme l'expliquent ces deux étudiants : " Même s'ils prennent de l'importance [les projets], ils 
sont juste là pour nous apprendre des choses, donc au final, ils n'ont pas pour but d'être 
pérennes sur le long terme'' (2A) ''Je me suis beaucoup trompé, cela m'a permis beaucoup 
d'apprendre pour aujourd'hui passer sur des projets plus ambitieux.'' (3A). 

Une série de facteurs de conversion permet de faciliter la saisie par les apprenants des 
opportunités d'action et d'apprentissage : en premier lieu, les rencontres qu'ils organisent eux-
mêmes avec des entrepreneurs, ainsi que l'entraide avec les autres apprenants au sein des projets 
et des TS, comme le résument ces deux étudiants : ''On part du principe que quand une personne 
apprend, elle le transmet aux autres et que chaque fois que quelqu'un fait un pas, il emmène 
tous les autres avec eux. C'est basé sur l'entraide et le réel. On s'aide tous et ça nous rend plus 
puissants'' (1A), "Le Bachelor, c'est le message : tu es capable, tu peux le faire, on te prend au 
sérieux, tu vas peut-être pas y arriver, mais c'est pas la mort. [..] Aussi avoir des exemples avec 
les promos plus vieilles, de voir des exemples des gens qui l'ont fait, qui peuvent témoigner, qui 
peuvent nous aider et qui ont notre âge et qui savent exactement ce qu'on est en train de 
vivre"(3A). 
La ressource académique est peu valorisée en tant que diplôme, mais très présente à travers les 
livres qui sont de véritables soutiens à l'apprentissage : "Je ne lisais pas pour apprendre en 
parallèle de mon projet. J'apprenais déjà beaucoup dans le projet et c'est au moment où j'avais 
besoin d'apprendre quelque chose pour passer à l'étape supérieure, quand je ne savais pas 
comment faire, que je demandais si quelqu'un pouvait me conseiller un livre, ou chercher sur 
Internet, et c'est comme ça que je complétais le projet. Et du coup on est vachement plus réceptif 
à la lecture. On comprend beaucoup plus facilement. On sait qu'à la fin du livre, ou à la fin du 
chapitre, on va mettre quelque chose en action dans le projet" (3A). 
Les coachs sont perçus comme la source de cet environnement spécifique : "Je pense que c'est 
les coachs qui, dès la première année, arrivent à nous apprendre les règles de dialogue : de ne 
pas se juger, écoute active, vraiment s'intéresser à l'autre. Je pense que c'est les coaches qui 
créent cela dès le début. Et inconsciemment, sans qu'on se rende compte, on devient 
bienveillant. Ils nous inculquent vraiment cette culture de bienveillance et d'entraide" (3A). 
 
 
 
 
 
 
 
3) Le cadre pédagogique construit par les coachs est émancipant. 
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Le tableau ci-dessus montre que tous les critères caractérisant un environnement émancipant 
sont satisfaits, à la fois dans la compréhension que les coachs ont et diffusent du rapport au 
savoir, et du rapport à soi et aux autres. 

Il s'agit d'apprendre ensemble par l'action afin de grandir. Des liens très forts sont posés par les 
coachs entre savoir et action : "Pour moi coach c’est vraiment la courroie de transmission entre 
l’action et l’apprentissage" (coach M). "Et notre job est de les faire grandir en compétences. 
C’est eux qui s’occupent de leurs projets, nous on s’occupe d’eux. Pour qu’ils apprennent. On 
veille à ce qu’ils développent des compétences" (Coach P). La notion d’équipe est centrale dans 
le BJE : "Quand je dois faire un chiffre d'affaires avec un client, vendre quelque chose, vendre 
un cookie à un client, eh bien c'est autre chose qu'un travail de recherche ou un travail avec un 
cas théorique qu'on peut faire dans d'autres écoles. Donc là, on va vraiment le faire pour de 
vrai, finalement. On va le faire pour de vrai en équipe, et on va vivre l'équipe" (coach M). Faire 
équipe, tout l’enjeu de la première année est là. Ainsi s'adresse le coach P. en TS à un étudiant 
de 1A : "Bon, le cadre, c’est que tout doit se passer dans ton équipe. [..] Parce que la première 
compétence à développer, en fait, c’est la compétence de la coopération avec les autres". 

L’engagement dans le collectif est la base de l’apprentissage dans ce système. C’est ce sur quoi 
les coachs font réfléchir les étudiants en TS, tout en leur laissant la liberté de choisir. Lors de 
la TS de 1A, le coach P. déclare : "En fait, vous êtes en train de faire l'apprentissage que, pour 
s'engager, c'est un choix conscient à faire tous les matins, parce que la place dans cette équipe, 
elle se mérite en fait chaque jour. Chaque jour faire le pas ici. Et c'est un pas qui est conscient. 
Ce n'est pas une conséquence. Ce n'est pas une conséquence de ce qui se passe à l'extérieur. 
Ce n'est pas une conséquence de ce qui se passe dans l'équipe. Ce n'est pas une conséquence 
de ce Bachelor, de l'école. Ce n'est pas une conséquence de Hollande. Ce n'est pas une 
conséquence des Américains et des Russes. C'est un choix individuel, que chacun fait pour 
mériter cette place dans cette équipe. Pour mériter sa place dans cette équipe". 

Les coachs vivent aussi fortement l'engagement, comme en témoigne le verbatim suivant : "Ce 
n’est pas un changement de carrière, c’est un changement de vie, en fait. Donc, Olga a 
abandonné sa finance. Les coaches que je connais, qui sont venus de l’académique, ils ont 
abandonné leur domaine, qui était le marketing, la stratégie, et ils sont passés au coaching. 
Donc c’est une autre posture de vie. Mais c’est de faire le deuil, au fond, de ce pourquoi on 
avait travaillé avant, pour construire une nouvelle vision. Et donc quand on parle d’équipes de 
coaching, c’est aussi de créer un horizon pour cette équipe de coaching, et de faire émerger 

Caractéristiques de l'environnement émancipant

Entretiens 
coachs & resp 

pédago 
(4 entretiens)

journées 
recrutement, 

rentrée + TS 1A-
2A-3A  (6 jours)

Lien entre savoir et action 6.8 2.8
L'apprentissage passe par un collectif 3.8 2.8
Le dialogue fait émerger la connaissance 5.3 2.2
Valoriser la connaissance produite par étudiants 1.0 1.2
Ne pas refuser à la personne le droit de résoudre ses problèmes seule 7.0 2.5
Nécessité d'un engagement fort dans le collectif 5.5 6.2
Liens engagement, savoir et émancipation 6.3 2.0
Faire des expériences communes 3.0 2.2
Ce qui permet la confiance 5.0 2.7
Humilité des coachs, le coach est en position basse 5.5 0.7
Relation horizontale, réciprocité de la transformation 10.3 1.5

Représentations 
sur le savoir et 
l'apprentissage

Représentations 
du rapport à soi 

et aux autres

nombre moyen d'occurrences dans chaque source
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vraiment qu’ensemble on est plus forts que tout seul » (coach M). Il y a réciprocité entre 
l'engagement des coachs et celui des étudiants. 
 
4) Les étudiants s'émancipent et construisent une identité entrepreneuriale. 

 
Le tableau des occurrences fait apparaître une progression globale des critères de l'émancipation 
entre les étudiants de 1A et de 3A, mais avec un retrait chez les alumni. 
Dès le départ, tous les étudiants de 1A se projettent comme de futurs entrepreneurs à plus ou 
moins court terme. "J’ai envie que ça marche comme moi je veux. C’est pour ça que je veux 
être mon propre patron". A ce stade, c'est principalement l'attitude active dans l'apprentissage 
qui les caractérise "C’est une scolarité où on apprend à créer notre propre scolarité. On est 
maître du programme. C’est à nous de chercher nos besoins"  en revendiquant l'essai-erreur : 
" Ils valorisent l’erreur et c’est bien. Ils valorisent l’essai plus que le résultat. On apprend à se 
débrouiller et on gagne en maturité et en responsabilité".  

Les étudiants de 2A et 3A sont aussi caractérisés par cette attitude active dans l'apprentissage 
en y ajoutant l'importance pour eux de l'apprentissage de la confiance "Moi, par exemple, je 
n'ai pas de mal à aller voir les gars de l'équipe, pour leur dire mes problèmes, ce qui ne va pas. 
Le fait de parler en TS, ça permet à ceux qui ont plus de mal, parce qu'il y a un plus gros 
problème, ou que c'est un peu gênant, de leur ouvrir cet espace de dialogue" (2A). Cela conduit 
à la reconnaissance et l'acceptation de l’autre "Déjà même avant avoir entrepris un projet ou 
quoi que ce soit, c'est avant tout l'occasion de connaître l'autre, et c'est déjà le premier 
apprentissage, de connaître l'autre, et après de connaître son prospect, son client... Et 
d'échanger, de co-créer : " toi, tu as vécu ça à ce moment-là, moi j'ai du mal à percevoir 
comment tu peux le vivre ", et quelques mois après, tu peux apprendre, et du coup partager les 
sentiments, et comment vous avez fait... Pour moi, c'est un voyage, une équipe apprenante. Un 
voyage humain" (2A). On constate aussi chez les étudiants l’émergence d’une conscience 
critique, y compris sur le cadre du BJE qu'ils acceptent de co-transformer : "Je me suis habituée 
à cet environnement-là. Je me dis que maintenant, ça évoluera toujours, donc je ne peux pas 
avoir de regrets sur ce qui aurait dû être fait, je savais que cette formation, c'était comme ça. 
Donc je me dis maintenant, mieux vaut, nous, participer à cette évolution" (2A). 

Nous observons néanmoins chez les alumni des codages sur les critères de l'émancipation moins 
importants que chez les 3A notamment à propos de l'écoute de ses désirs et besoins. Deux des 
cinq étudiants interrogés manifestent un haut niveau de stress associé pour l'un au processus de 
croissance de son entreprise avec de très forts enjeux "Mais une fois que le business tourne, 
c'est juste la guerre 24 heures sur 24, en attendant de mettre les choses en place et que tout soit 
carré" et pour l'autre, à une création d'entreprise en solo avec des enjeux de survie. 

Résultats en termes d'émancipation

Entretiens 
étudiants 1A 
(21 entretiens 

courts)

Entretiens 
étudiants 2A 

(10 entretiens)

Entretiens  
étudiants 3A 
(6 entretiens)

Entretiens 
Alumni 

(5 entretiens)

Entretiens 
coachs & resp 

pédago 
(4 entretiens)

journées 
recrutement, 

rentrée + TS 1A-
2A-3A  (6 jours)

Confiance partagée 0.2 2.5 4.7 3.8 0.3 5.2

Acceptation et reconnaissance de l'autre dans sa différence 0.0 2.7 3.2 1.8 1.8 5.5
Vision du monde perfectible (le monde n'est pas figé) 0.3 0.7 0.7 0.4 1.0 1.7
Accueil de l'erreur, de l'échec, de l'inconnu, du vide en vue 
du changement 0.4 1.1 6.2 5.2 9.3 7.0
Signes que la réflexion est associée à l'action 0.1 0.6 2.8 1.6 1.5 3.8
Emergence d'une conscience critique de l'étudiant 0.0 3.2 2.0 1.0 0.0 3.7
Signes que la personne sait écouter ses désirs et besoins. 0.1 3.2 4.3 0.6 1.5 2.7
Attitude active dans l'apprentissage 0.7 2.2 2.5 0.8 1.3 4.3
Nouvelle vision de soi dans le monde 0.0 3.4 2.8 1.2 1.0 0.5
Identité assumée (d'entrepreneur en particulier) 1.0 1.8 2.3 2.0 0.3 1.2

Rapport aux 
autres

Rapport au 
monde

Rapport à soi

nombre moyen d'occurrences dans chaque source
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Nous retenons globalement une augmentation significative des occurrences de codes 
émancipant entre les toutes nouvelles recrues démarrant la formation et les autres promotions 
ainsi que la présence de presque tous les codes dans des proportions très significatives. On peut 
penser que le processus d’émancipation s’effectue relativement rapidement car les deuxièmes 
années sont, pour 8 des 10 items codés, autant présents que les promotions suivantes. Ce qui 
montre que les étudiants ont tous acquis un certain niveau d’émancipation. Le BJE avec son 
dispositif et les valeurs appliquées par les coachs nous semble avoir une part difficilement 
négligeable dans cette évolution. 
 
Discussion 
L'analyse fait ressortir plusieurs éléments-clé tendant à caractériser un environnement à la fois 
capacitant et émancipant. 
1/ Le poids de la mise en action au croisement de la capacitation et de l’émancipation 

Faire plonger des étudiants dans l’action est ce qui semble a priori le plus difficile. Tout le 
dispositif de formation tourne autour des projets réels menés par les étudiants. Il ne s’agit pas 
d’un stage, ils ne sont pas insérés dans un contexte professionnel cadré (on pourrait penser pour 
une formation à l’entrepreneuriat à un stage dans une startup). Les étudiants sont plongés dans 
le monde économique et vont devoir nager. Cette mise en situation évoque le principe de la 
"piscine", en application dans certaines formations récentes : une plongée sans filet dans une 
nouvelle discipline, permettant une réaction forte et un déphasage des étudiants afin de leur 
procurer le choc "salutaire" d’un apprentissage accéléré3. 
Ainsi, une certaine qualité d’environnement apparaît nécessaire aux jeunes pour s’engager dans 
l’entrepreneuriat. Ils ne peuvent agir seuls, sur la base de leurs ressources internes propres. La 
liberté intérieure et les compétences nécessaires s’éduquent et s’entraînent par l’essai-erreur 
réfléchi en s’appuyant sur une équipe apprenante qui donne envie, donne l’exemple, propose 
des ressources, oblige à expliciter les apprentissages et absorbe une partie du stress. Ici la mise 
en action en cadre réel est possible grâce au "filet" du collectif. C’est la constitution du collectif 
qui va permettre d’oser agir et de se projeter dans des dispositifs ambitieux. 
 
2/ Pas d’émancipation sans véritable rencontre entre équipe apprenante et équipe de coachs 
L’équipe des coachs amorce une spirale vertueuse en vivant elle-même la transformation 
attendue des apprenants. C’est parce qu’ils croient dans les coachs qui croient en eux, que les 
étudiants peuvent passer à un stade supérieur de compétence et de conscience. Le principe 
constitutif de cette formation réside en effet dans la propre conviction des coachs. Suite à une 
transformation personnelle issue de leur propre trajectoire, ils s’appliquent le cadre et les outils 
préconisés aux étudiants, car ce cadre et ces outils sont devenus le fondement de leur vie 
actuelle. 

Cette idée se retrouve dans la notion d’alignement en pédagogie. C’est dans la cohérence 
fondamentale entre les visées et le dispositif que se joue la structure interne des relations 
(Barbot, Camatarri, 2015). Sur ce principe, un pacte d’engagement dans l’apprentissage de 
l’ensemble des participants (coachs/étudiants) va pouvoir s’élaborer. L’isomorphisme dans 
l’apprentissage permet alors la rencontre (au sens de Freire) entre deux collectifs 
éducateurs/apprenants. 
Cette rencontre nous semble être le fondement d’un changement de paradigme éducatif. D’un 
paradigme de formation (transmettre des savoirs, des compétences, des outils), il y a passage à 
																																																													
3 Nous pensons ici au processus d’intégration mis en place à l’école 42, dont nous avons fait une analyse 
détaillée (Liu, 2016). 
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un paradigme de transformation (la personne est amenée à transformer son rapport au monde, 
à soi et aux autres). Cette transformation est rendue possible par l’exemple vivant des 
formateurs qui s'incarnent en étant en congruence entre ce qu’ils proposent aux étudiants et ce 
qu’ils vivent perpétuellement dans leur quotidien. Dès lors, les étudiants n’ont plus l’impression 
d’enseignants qui leur transmettent des outils et savoirs applicables dans certaines situations 
seulement, mais de personnes qui leur proposent une autre façon d’être au monde. Nous 
sommes bien dans une démarche à visée émancipatrice. 
 
3/ La question de l’engagement 

L’engagement dans l’apprentissage est la question au cœur de tout dispositif à visée éducative : 
boîte noire à laquelle sont confrontés tous les pédagogues, qu’il s’agisse de formation initiale 
ou continue, d’hétéro ou d’autoformation ; le dispositif didactique le plus efficace du monde se 
heurtera toujours à la volonté d’apprendre ou non des étudiants. Des théories de la motivation 
(Deci et Ryan, 2008, Bandura, 1997) au champ de l’autoformation (Carré, 2010), tous cherchent 
à comprendre les facteurs d’implication des étudiants.   
La notion d’émancipation propose une voie d’explicitation résidant non pas dans la perspective 
des seuls étudiants, mais plaçant la posture des éducateurs eux-mêmes au centre du dispositif 
permettant l’engagement. Elle postule de ce fait que l’apprentissage est un processus continu et 
réciproque pour l’ensemble des acteurs de l’éducation. 
 
4/ L’acquisition d’une identité professionnelle d’entrepreneur innovant et singulier 

Une étude portant sur un groupe de jeunes entrepreneurs montre que leur capacité d'innovation 
est liée à l'évolution de leur identité, avec laquelle elle se confond. Il y a ainsi construction 
d’une identité socio-professionnelle singulière tout au long de leur parcours (Liu, 2017). 
Pour les innovateurs, la connaissance peut, au-delà de la tradition scientifique positiviste, jaillir 
de l'intuition et de l'expérience quotidienne. L'apprentissage conduit à l'élaboration de nouvelles 
connaissances situées. De ce fait, elle admet le rôle des affects, des engagements et des 
motivations en liaison avec la raison et l'entendement. L'apprentissage n'est pas d'abord 
acquisition, qui est de l'ordre de l'avoir : posséder des connaissances ; mais plutôt de l'ordre de 
l'être, de la construction de son identité et de son degré de conscientisation. "Nous allons ainsi 
vers la question de l’émancipation : celui qui acquiert un savoir, l’acquiert non pas pour s’y 
conformer mais pour le transformer. Le modèle de transmission du savoir ce n’est pas la 
conformation, ça c’est ce qu’on appelle les compétences, c’est la transformation, et ça c’est ce 
qu’on appelle le savoir. Le savoir c’est le pouvoir que j’ai. Le pouvoir et le savoir que j’ai de 
me transformer et de transformer les autres. Et de transformer les savoirs eux-mêmes" 
(Stiegler, 2012, cité par Sensevy, 2015, p.85). 
Dans ce cas, un objectif majeur de la formation est de les accompagner dans la construction de 
leur identité professionnelle d’entrepreneur innovant. Concevoir une telle formation au moyen 
du cadre de l’environnement capacitant et émancipant nous semble ouvrir de vraies perspectives 
en termes de formation à l’innovation. 
 
Limites et perspectives 
Certaines limites sont cependant observées, ce qui permet d’affiner les conditions et la portée 
émancipante d’une éducation visant le développement de l’esprit d’entreprendre : 

1/ Tous les apprenants n’ont pas l’envie ni l’autonomie pour s'adapter à cette pédagogie 
radicale. Il faut être capable de se défaire du modèle scolaire. Pour certains, c’est une perte 
totale de repères. Il est nécessaire d'avoir déjà une certaine maturité avant d'intégrer le BJE. Les 
étudiants dont un membre de la famille proche est lui-même entrepreneur semblent plus aptes 
à supporter l’incertitude que cette formation engendre. Nous ne savons pas évaluer la part qui 
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revient dans cette autonomie de départ à l’antériorité dans l’origine entrepreneuriale. Ce qui 
ouvre des voies de recherche intéressantes. 
2/ Tous les coachs non plus ne sont pas capables de faire face à l'exigence de déprise de la 
posture de guidage et de partage authentique face au chaos. L’équipe du BJE a mis du temps à 
se construire et se retrouve désormais face au défi de la croissance. Leur équilibre est crucial, 
ce qui rend le dispositif dépendant et, de ce fait, fragile. Les étapes qui ont été nécessaires pour 
faire émerger le dispositif, puis construire l’équipe et défendre sa légitimité dans l’institution 
formatée sur le modèle académique, mériteraient en soi une recherche approfondie. "Il a fallu 
du temps pour faire comprendre que le contenu de la TS, c’est comme un cours. Un prof, au 
fond, c’est quelqu’un qui met en place un contenant, qui crée cette zone dans laquelle l’étudiant 
peut acquérir des connaissances. L’institution fonctionne traditionnellement avec des 
maquettes. Il a fallu comprendre que les interactions de face à face en TS sont comme des cours. 
C’est une révolution. Il faut accepter que l’unité d’enseignement doit se transformer en unité 
d’apprentissage" (Responsable du BJE). 
 
3/ L’isomorphisme est à double tranchant. L'équipe des coachs est un exemple d'équipe 
apprenante pour les étudiants, probablement le seul exemple à portée de mains. Du coup, le 
niveau de développement des étudiants en termes des compétences en lien avec le leadership et 
l'apprentissage en équipe est conditionné par le niveau de ces compétences chez l'équipe des 
coachs. Cette limite a pu se constater chez les alumni, qui expriment un degré de stress plus 
élevé que les autres promotions, reflétant les difficultés vécues par l’équipe des coachs qui 
n’avait pas encore mis en place la culture du dialogue à ce moment-là de l’histoire du BJE.  
 

Conclusion 
Capacitation et émancipation sont deux grilles de lecture permettant une analyse multi-niveau 
d’un dispositif d’apprentissage dans sa complexité. L’une souligne le développement des 
compétences à travers la réalisation de projets, l’autre celui de l’esprit d’entreprendre à travers 
la conscientisation et l’action. Les deux processus s’appuient l’un sur l’autre en une spirale 
vertueuse dans le temps : agir pour apprendre et se transformer pour pouvoir continuer d’agir 
avec discernement. Ces deux dimensions du dispositif étudié sont complémentaires et 
indispensables pour acquérir une identité d’entrepreneur, seule garante de la pérennité de la 
mise en action. 
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