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Résumé du rapport 

Ce rapport propose une réflexion de recherches et d’enquêtes sur le lien qu’il existe entre 
l’entrepreneuriat et les études supérieures. Nous faisons tout d’abord une recherche 
documentaire approfondie sur l’entrepreneuriat ainsi que les études supérieures afin de 
trouver un lien quant à la réussite entrepreneuriale.  
Dans un second temps nous abordons une dimension plus empirique lorsque nous procédons 
à l‘application de l’enquête terrain. Nous avons donc rencontré différents entrepreneurs avec 
différents parcours afin d’élargir au mieux notre domaine d’étude et qu’il soit le plus juste 
possible. Nous avons également procédé à un sondage auprès des étudiants, pour avoir un 
point de vue différent et afin de savoir concrètement quelles sont leurs attentes lorsqu’ils sont 
en études supérieures.  

Cet article répond et propose des réponses à notre problématique de départ mais soulève 
également de nouveaux problèmes. Pour finir nous apportons un regard personnel à cette 
étude. Nous faisons état de notre travail, afin d’exprimer ce que nous avons appris et retenu 
durant cette étude. 

Vous trouverez également le lien de notre blog en annexe.   
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Introduction 

La création d’entreprise est une activité que beaucoup d’entrepreneurs indépendants 
souhaitent accomplir au cours de leur vie professionnelle, qu’ils possèdent une longue 
expérience ou non, qu’ils aient fait de grandes études supérieures ou non. Pour Nolan 
Bushnell (fondateur d'Atari et d'une vingtaine d'autres entreprises) « Le principe critique n'est 
autre que de bouger vos fesses et de faire quelque chose. Beaucoup de personnes ont des idées, 
mais bien peu décident d'en faire quelque chose sans tarder, pas la semaine prochaine, 
aujourd'hui même. Le véritable entrepreneur est un homme d'action, ce n'est pas un 
rêveur... ».  

Néanmoins devenir entrepreneur et développer sa propre entreprise n’est pas forcément inné 
et encore moins aisé. Au cours des études que nous réalisons, on nous pousse à toucher à 
tout, à être créatif et surtout rigoureux de façon à devenir de potentiels entrepreneurs à 
succès.  

Ce constat nous a amené à soulever de nombreuses questions : l’entreprenariat est-il à la 
portée de tous ? Quelles sont les prérequis pour devenir créateur d’entreprise et en particulier 
peut-on apprendre à devenir entrepreneur ? Toutes ces interrogations nous ont menés à la 
problématique finale de cet article à savoir : les études supérieures sont-elles un facteur de 
réussite à la création d’entreprise ?  

Notre problématique a donc pour premier point d’attache l’enseignement supérieur dispensé 
dans les universités, les instituts universitaires de technologie (IUT), les instituts universitaires 
de formation des maîtres (IUFM), les sections de techniciens supérieurs (STS), les classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, 
gestion, vente et comptabilité, les écoles paramédicales et sociales, etc. Par ailleurs, il est 
important de définir ce que nous considérons comme un facteur de réussite : un facteur est à 
proprement parler « un élément concourant à un résultat ». Un facteur de réussite est donc 
un élément qui mène au succès, un prérequis qui mène à la réussite d’un projet que l’on 
entreprend, à savoir dans notre cas, la création d’entreprise et en particulier son 
développement et sa pérennisation.  

Nous distinguerons donc trois objectifs dans cet article qui sont :  
• Déterminer s’il est possible de réussir dans le monde de l’entreprenariat sans avoir 

fait d’études supérieures 
• Déterminer si un entrepreneur qui n’a pas fait d’études se retrouve limité dans le 

développement de son entreprise 
• Déterminer si les diplômés d’écoles supérieures réussissent mieux dans le monde 

de l’entreprenariat. 

Nous tenterons donc de répondre à notre problématique en mélangeant à la fois l’études 
d’articles de différents chercheurs et en procédant à une enquête terrain auprès de plusieurs 
entrepreneurs aux profils variés ainsi que d’étudiants. 
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1 Le poids des études supérieures dans la démarche 
entrepreneuriale 

1.1 Les français et les études supérieures 

Afin de planter le décor de cet article il est tout d’abord important de prendre connaissances 
de quelques chiffres sur l’entreprenariat en France. 2,6 million, c’est le nombre d’entreprises 
françaises. En 2016, 554 000 entreprises ont vu le jour, soit 6% de plus qu’en 2015. Les PME 
et TPE (93,5 %) représentent 99,8 % des entreprises françaises et pèsent à elles seules entre 
60 et 65 % du PIB. Les PME françaises sont remarquablement performantes et participent 
beaucoup à la création d’emploi, néanmoins le pays rencontre quelques difficultés pour les 
faire croître.  

Quant aux niveaux d’études, voici un tableau des principaux diplômes délivrés dans 
l’enseignement supérieur en France :  

 1990 2000 2010 2014 

BTS1 53,0 94,2 113,5 126,7 

DUT 27,8 47,5 47,3 46,7 

DEUG, DEUST 88,4 124,7 1,4 1,0 

Licence 71,3 135,0 /// /// 

Licence LMD /// /// 161,2 172,9 

Licence générale /// /// 117,0 125,2 

Licence professionnelle /// /// 44,2 47,7 

Maîtrise 51,2 93,3 /// /// 

Master professionnel / DESS 12,6 32,6 60,1 57,7 

Master recherche / DEA 20,0 23,4 18,9 16,5 

Master indifférencié /// /// 24,5 48,2 

Diplôme d'ingénieur 16,1 24,6 28,9 32,8 

Diplôme d'écoles de commerce 12,2 18,3 28,9 35,4 

Doctorat (hors HDR2) 7,2 10,0 11,1 11,7 

Diplôme de docteur (santé) 8,8 6,7 7,4 9,5 

Capacité en médecine n. d 1,6 1,4 1,2 

DES, DIS, DESC3 n. d 3,2 4,8 7,4 

 Source : Insee  
En milliers, (/// = absence de résultat dû à la nature des choses) 

Néanmoins, chaque année près de 120 000 jeunes sortent du système scolaire sans posséder 
de diplôme (11,9 % des français de 18 à 24 ans quittent l’école avec le brevet des collèges). 
Par ailleurs on note un fort taux de chômage chez les non-diplômés (41%) ainsi que chez les 
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titulaire d’un CAP ou d’un BEP. Egalement, les non diplômés ont pour la plupart des jobs 
précaires et temporaires. 
Pour en venir à la création d’entreprise, celle-ci a augmenté de 10% en 2016, l’âge moyen des 
créateurs individuels est de 37 ans mais il tend à diminuer. En effet, selon le réseau 
entreprendre « de plus en plus de jeunes viennent à l'entrepreneuriat avec un projet 
ambitieux ». On observe par ailleurs qu’une minorité de femme rentrent dans cette catégorie 
des créateurs d’entreprises avec seulement 16% de créatrices. La création d’entreprise est 
très dynamique du côté des services ou encore de l’informatique. Selon le réseau 
entreprendre, trois entrepreneurs sur quatre possèdent un BAC +4 et 36% d’entre eux 
possèdent un niveau de formation supérieur ou égal à un BAC+5. Ainsi, les patrons de PME 
ont en général réalisé des études longues mais les autodidactes restent relativement présents 
dans le milieu de la création d’entreprise. Il faut noter qu’en France, on accorde beaucoup 
d’importance au CV qui est censé définir qui nous sommes et quelles sont nos qualifications 
(contrairement aux anglo-saxons par exemple), c’est la raison pour laquelle les autodidactes 
rencontrent plus de difficultés dans le monde du travail et son régulièrement tentés par la 
création d’entreprise, même si cela n’est pas forcément plus aisé.  

1.2 Nos recherches : les avis des chercheurs  

Notre première recherche s’est arrêtée sur le sociologue Pierre Paul ZALIO. Ce dernier est un 
professeur des universités, spécialiste en sociologie économique et en sociologie des 
entrepreneurs et de l’entreprenariat, nommé il y a 5 ans président de l’ENS Paris-Saclay.  
Son ouvrage « Les entrepreneurs enquêtés par les récits de carrières : de l'étude des mondes 
patronaux à celle de la grammaire de l'activité entrepreneuriale » est le résultat d’entretiens 
biographiques réalisés auprès d’un échantillon de 43 chefs d’entreprises dans deux régions 
différentes : le Havre et Marseille. Grace à ces entretiens, l’auteur distingue 3 profils types 
d’entrepreneurs :  

• Ceux qui ont une carrière fondée sur la tension entre le site productif local et le siège 
de l’entreprise : Dans ce cas, il s’agit d’une carrière qui se déroule à l’intérieur d’une 
grande entreprise. Par exemple, une personne de formation ingénieur commence en 
tant qu’ingénieur dans une entreprise mais passe par plusieurs postes au sein de cette 
dernière pour devenir cadre dirigeant. 

• D’autres ont la carrière fondée sur la conversion des ressources et l’émancipation vis-
à-vis du territoire : La majorité des entrepreneurs commencent par diriger une PME. 
Puis, au fil du temps, les entreprises gagnent en notoriété et peuvent jouer des rôles 
qui, auparavant, étaient locaux au niveau national.  

• Et enfin, ceux dont la carrière est fondée sur l’interface entre la scène sociale locale 
et des horizons plus globaux. 

A travers ces entretiens, l’auteur constate la diversité des carrières des différents 
entrepreneurs. De plus, comme le dit le sociologue ces entretiens « ont permis de constater 
qu’analyser l’activité entrepreneuriale suppose de comprendre les conditions dans lesquels 
un acteur parvient à utiliser les différentes scènes sociales ou il est engagé ». 

Le second professeur que nous avons décidé d’étudier est Alain FAYOLLE. Directeur du centre 
de recherche de l’EM Lyon Business School en entreprenariat, Alain FAYOLLE s’est, au cours 
de sa carrière, intéressé à l’acte entrepreneurial. « Naît-on ou bien devient-on 
entrepreneur ? ». 
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Selon ce dernier, on ne naît pas entrepreneur mais on le devient grâce à de nombreux facteurs 
qui peuvent être psychologiques, sociologiques et culturels, économiques et enfin, 
contextuels. Analysons maintenant en détail ces différents facteurs. 

Premièrement, les facteurs psychologiques comprennent les motivations des entrepreneurs. 
Comme nous allons le voir dans la suite de notre rapport grâce à nos différentes interviews, 
les principales motivations sont le désir d’indépendance, le désir d’être son propre patron et 
l’autonomie. Or, sommes-nous complètement libres de nos choix une fois patron de notre 
entreprise ? Ne dépendons-nous pas de nos clients ou encore de nos partenaires ? 
La qualité des entrepreneurs fait également partie des facteurs psychologiques. En effet, selon 
la liste de J.A Hornaday les entrepreneurs doivent avoir confiance en eux, doivent être 
déterminé, avoir de l’énergie, un esprit d’initiative, de l’adaptabilité, du dynamisme et une 
facilité à percevoir les situations et à s’entendre avec les autres. 

Deuxièmement, nous trouvons les éléments liés aux différents milieux connus et fréquentés 
par les individus qui sont englobés par les facteurs sociologiques et culturels. Dans cette 
catégorie se trouve le cœur de notre problématique. En effet, les écoles, les universités ou 
même la famille des individus sont de grandes influences positives ou négatives pour 
l’entrepreneur.  
En ce qui concerne la famille, de nombreuses études montrent que la reproduction sociale est 
très présente dans ce domaine. « Les entrepreneurs appartiennent fréquemment à des 
familles d’entrepreneurs »1. 
Quant aux études, elles apparaissent comme des sources importantes de renseignements 
pertinents. Grâce aux études, les individus atteignent certaines compétences et gagnent de 
nombreuses connaissances.  
Mais le niveau d’étude est-il en lien avec la performance de l’entreprise ? Cela dépend du 
domaine de l’entreprise créée. En effet si cette dernière est très technique et basée sur les 
hautes technologies les entrepreneurs devront être qualifiés et de bonne formation. Nous 
pouvons donc dire que « Le système éducatif permet donc de sensibiliser les étudiants, de 
valoriser l’image de l’entrepreneuriat et apporte les connaissances et les compétences qui 
aident les individus à prendre les bonnes décisions, à élaborer des projets solides et à créer 
des entreprises dotées d’un potentiel important de croissance. »2. Le territoire dans lequel 
grandi l’individu est également un facteur important. 

Il y a également des facteurs économiques qui sont les ressources informationnelles, 
humaines, cognitives, technologiques, financières et matérielles. Ces dernières sont très 
importantes et occupent une position clé dans la démarche entrepreneuriale. 

De plus, nous constatons que de nombreux modèles expliquent le phénomène de création 
d’entreprise. Le premier est celui de Shapero. Selon lui l’acte entrepreneurial s’explique selon 
quatre forces principales qui sont le désir de l’acte, la crédibilité de l’acte pour celui qui 
l’engage, la faisabilité de l’acte et le déclencheur de l’acte. Nous trouvons ensuite le modèle 
de Pleitner extrait de la thèse de Christian Bruyat. Selon cette thèse, la première étape est la 
préférence d’un individu pour une carrière d’entrepreneur, la seconde est le niveau de 
motivation de ce dernier et la troisième est l’entrée dans un marché. 

                                                      
1 Ligne 9 à 11 p.64 du chapitre 4 de Les métiers de créateurs d’entreprises 
2 Ligne 20 à 26 p. 65 du chapitre 4 de Les métiers de créateurs d’entreprises 
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Enfin une réflexion de J.C. Papillon nous a paru très révélatrice de notre problématique : « Est-
ce à dire que seuls les diplômés ont les capacités pour exercer la fonction d’entrepreneur ? 
Non évidemment. Mais la seule manière que les non-diplômés ont d’y parvenir est de créer 
leur propre entreprise. ». Nous allons voir quels sont les prérequis nécessaires et 
fondamentaux à la création d’entreprise grâce à notre enquête. 

2 Enquête terrain : procédés et résultats 

2.1 Choix de la méthodologie  

Pour notre rapport nous sommes parti sur 2 formes de méthodologie.  

En ce qui concerne les entrepreneurs nous avons entrepris une démarche qualitative avec des 
entretiens semi-directifs. Ces entretiens basés sur différentes questions pré établies, 
permettent de mettre l'accent sur la collecte de données principalement verbales et donc 
l’opinion des personnes interrogées, plutôt que sur des données qui peuvent être mesurées.  
Cela nous permet d’avoir par la suite une analyse interprétative et subjective, qui nous permet 
de fournir une description complète et détaillée de notre sujet à propos de la nécessité de 
faire des études supérieures ou pas pour entreprendre.  
Cette méthode qualitative nous aide également à aiguiller notre étude quantitative, elle nous 
sert de base pour savoir plus ou moins à quoi nous devions nous attendre.  

Nous avons, donc dans un second temps, fait une étude quantitative car nous trouvions 
important de représenter l’avis des principaux concernés, c’est-à-dire les étudiants.  
La recherche quantitative nous fournit une image plus claire et plus généraliste avec des 
données chiffrées par rapport à l’étude qualitative. L'étude quantitative est donc un 
dénombrement et une validation des hypothèses précédemment définies dans l'étude 
qualitative.  

Nous avons donc interrogé 4 types d’entrepreneurs. Les premiers entrepreneurs sont des 
chefs d’entreprise ayant fait des études supérieures, le second est également un chef 
d’entreprise mais n’ayant pas fait d’études supérieures en enfin nous avons rencontré un 
entrepreneur qui a échoué. Pour finir nous avons fait un sondage auprès d’étudiants, nous 
permettant d’avoir une vision globale de ce que représente pour eux l’entrepreneuriat ainsi 
que les études supérieures.  

Depuis que nous sommes enfants, nous sommes poussés à faire des études supérieures. Mais 
qu’en est-il de leur nécessité lorsqu’on veut entreprendre ? N’est-ce pas avant tout un 
comportement, une façon de penser que certaines personnes possèdent ? Pouvons-nous 
seulement nous contenter de nos acquis dont nous avons hérité tout au long de notre 
éducation ? 

2.2 Enquêtes réalisées auprès de deux entrepreneurs ayant fait des études 

Durant notre étude nous avons été amené à interviewer différentes personnes, avec 
différents parcours. Au cours de ce premier entretien, Agnès Girard PDG du groupe 
Montagnettes, (Groupe hôtelier) nous fait part de son expérience afin répondre à notre 
problématique.  
Ayant un Bac+7 en poche avec comme diplômes une maitrise de gestion en marketing à l’IAE 
de Grenoble et un MBA option finance à l’université de Boulder dans le Colorado, Mme Girard 
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a su saisir les opportunités qui se présentaient à elle et ce notamment grâce à son caractère 
et ses qualités bien présentes. Son relationnel, son leadership, ainsi qu’une capacité 
d’adaptation aux situations ont fait qu’elle a pu réaliser plus que de saisir les opportunités : 
elle a pu les mettre en œuvre. 
Ce qui l’a avant tout poussé à entreprendre c’est comme elle le dit : « L’envie de créer quelque 
chose dont je puisse être fière, le plaisir de développer et d’avoir des projets ». 
Grace à cette motivation et une aide très importante de son entourage, en particulier celle de 
son père qui l’a mise en contact avec ses connaissances (ce qui lui a donné une certaine 
crédibilité quasi indispensable), ainsi que de toutes les personnes qu’elle a rencontrées et 
qu’elle rencontre dans son métier, elle a pu construire une entreprise qui, aujourd’hui, 
prospère. 

D’après Mme Girard, le relationnel ainsi que les qualités de chacun ne font pas tout pour 
entreprendre. Avoir des bases théoriques enseignées dans les études supérieures sont 
indispensables. Selon elle, les bases théoriques sont des outils qui permettent de définir ses 
projets et ses objectifs. Des bases en finance, marketing, comptabilité et droit sont nécessaires 
pour gérer une entreprise. Dans cette interview elle nous explique que son travail ne fait 
qu’enrichir ces bases, et qu’il est difficile de gérer une société en déléguant sans savoir de quoi 
on parle. Elle ressent notamment cette difficulté au niveau de l’informatique, milieu dans 
lequel elle n’a jamais eu de formation et qui aujourd’hui devient un poids car elle n’a aucune 
maitrise ce qui ralentit ses prises de décisions.  

Après avoir interviewé Agnès Girard nous avons interviewé VINCENT DEFFEUILLE, un 
entrepreneur dans le secteur de l’automobile possédant des concessions dans toute la région 
de Franche-Comté. Il a obtenu le diplôme d’HEC Paris après avoir effectué 5 années d’études. 
En entrant dans la vie professionnelle il a eu l’envie d’entreprendre avec des opportunités et 
des risques, il a eu l’envie de gérer une entreprise avec ses salariés, ses avantages et ses 
inconvénients. Il a également précisé que c’était l’envie de toucher et de maitriser toutes les 
facettes de l’entreprise, c’est-à-dire le Marketing, la Finance, la Vente, l’Après-Vente et les 
Ressources Humaines qui l’attirait dans l’entreprenariat. Avec du recul il renseigne qu’il a été 
travailleur, motivé et qu’il avait l’avantage d’avoir le sens de la relation humaine et du contact. 
Il n’y serait jamais arrivé s’il n’avait pas obtenu de l’aide de personnes dans son parcours 
comme ses parents et de ses collègues concessionnaires automobiles. Mais également de 
l’aide d’organisation, comme le Groupement des Concessionnaires RENAULT et le Syndicat 
des professionnels de l'Automobile (CNPA). Ces aides et les bases théoriques enseignées dans 
les études supérieures lui on permit d’ouvrir les yeux sur les grands enjeux du futur à moyen 
et long terme et d’éviter de refaire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Il renseigne qu’il 
n’aurait pas pu y arriver seul et sans les connaissances nécessaires apprises en amont pour 
réussir à entreprendre.  

2.3 Enquête réalisée auprès d’un entrepreneur n’ayant pas fait d’études 

Diplômé d’un BEP en micro mécanique, Lionel Girard n’était pas vraiment destiné à 
l’entrepreneuriat. Cependant il est aujourd’hui à la tête d’une entreprise possédant plusieurs 
magasins de ski, qui grâce à des opportunités saisies, de la chance et une volonté d’incertitude 
pour sa vie future lui ont permis de réussir.  
Ce qui ressort de cette interview, concernant les qualités nécessaires, sont 4 critères bien 
spécifiques qui l’ont mené à cette réussite.  
Tout d’abord la volonté de réaliser un rêve, qui lui-même s’est transformé en motivation.  
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Ensuite des qualités humaines qui lui ont permis d’avoir un bon contact avec ses 
collaborateurs ainsi qu’avec ses clients.  
Des qualités techniques. Monsieur Girard a toujours été passionné par le milieu de la glisse et 
particulièrement le ski. Il a donc su acquérir une très bonne connaissance du matériel et une 
crédibilité auprès des fournisseurs et des clients.  
Pour finir des qualités managériales très importantes. Avoir une leadership incontestable, des 
responsabilités, être efficace, ainsi qu’avoir un bon sens relationnel, et savoir sacrifier ses 
propres objectifs en faveur de ceux de l’équipe étaient des qualités indispensables pour 
entreprendre. 

Cependant, malgré l’importance des qualités et motivations, qui sont certes le moteur pour 
une personne voulant entreprendre, il est important, selon Monsieur Girard de bien 
s’entourer. Grâce à un environnement propice à l’entreprenariat, Lionel Girard a su bénéficier 
de l’aide de sa belle-famille qui est elle-même entrepreneuse ainsi que de stage, de formations 
avec des intervenants au sein de l’entreprise, qui ont aidé ses collaborateurs et lui-même à 
mieux comprendre et apprendre certaines choses dans une entreprise.  

En ce qui concerne la question si oui ou non il pensait avoir manqué de bases théoriques 
enseignées dans les écoles, la réponse est oui.  
Les plus gros manques ce sont fait ressentir au niveau des études de marché, du marketing de 
la communication ainsi que de la gestion financière.  
Cependant à aucun moment il nous dit que ce manque l’a bloqué dans son développement.  
Tout ce qu’il ne savait pas faire il a pu le déléguer à ses partenaires et collaborateur de travail. 
Seulement ce manque de base ne lui permettait pas d’anticiper par manque de connaissance 
et donc d’avoir plus de stress qu’une personne ayant quelques bases.  

2.4 Enquête d’une personne ayant échoué dans l’entrepreneuriat : rétrospective  

Monsieur Celik est un entrepreneur possédant un BAC +5 ingénieur et un master en 
entrepreneuriat. Il y a une dizaine d’année, il a créé CSM consulting qui est une société de 
consulting dans le domaine de l’agroalimentaire. 

Cet esprit d’entrepreneur toujours présent en lui et la conviction d’un manque sur le marché 
de la restauration des produits « locaux » et haut de gamme l’a mené à fonder il y a deux ans 
un atelier de décorticage de coquilles saint jacques près de la criée de Port en Bessin 
(Normandie) et un laboratoire de filetage dans le but de redistribuer les produits à Paris et en 
région parisienne auprès de la restauration haut de gamme. 

Selon lui, les qualités premières pour réussir dans le monde de l’entrepreneuriat sont 
l’autonomie, le sens des responsabilités, l’anticipation, la vision à court, moyen et long terme 
et la remise en question de soi en continu pour satisfaire les besoins du marché. 

Malgré un projet bien construit, les freins à l’épanouissement de son entreprise ont été les 
démarches de recherche de fonds très lentes, la réactivité trop faible des banques, et les 
charges sociales qui sont très vite devenus un problème au niveau de la trésorerie. 

De plus, il pense qu’une expérience de management est obligatoire lorsque le projet nécessite 
le recrutement de collaborateurs dès le départ. Selon lui, il faut absolument fédérer au début 
car les ressources humaines peuvent vite devenir un problème à gérer alors que les priorités 
de démarrage sont ailleurs (clients, organisation de production, gestion de la trésorerie, 
adéquation des ressources et moyens etc). 
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L’entreprise ayant fait faillite 1 an plus tard suite aux problèmes de trésoreries, M. Celik pense 
que s’il devait recommencer le projet il démarrerait avec une trésorerie « disponible » 
couvrant un an du besoin en fond de roulement pour se concentrer sur le business. 
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2.5 La vision des étudiants 

Voici les résultats ainsi qu’une analyse, d’un sondage fait auprès d’une centaine d’étudiants : 
 
  

Avez-vous pour ambition d’entreprendre un jour ? 

D’après ce sondage 76,1% des étudiants interrogés 
souhaitent entreprendre un jour.  

Pensez-vous que vos études vont réellement 
vous aider à entreprendre ? 

Les étudiants sont en grande majorité d’accord 
pour dire que les études sont nécessaires à 
l’entrepreneuriat. (82,1%)  

Qu’est-ce qui vous pousse à entreprendre ?  

D’après cette étude, nous constatons que la plus grande 
motivation pour un étudiant à entreprendre est d’être son 
propre patron. D’être libre et indépendant. D’avoir la 
possibilité de mener à bien un projet de A à Z. D’être libre 
de faire ses propres choix et prendre des risques. Bien sur 
le salaire est la seconde motivation.  
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Si oui pour quelle raison ?  

D’après cette étude, 74,6% des étudiants pensent que 
les études leurs seront nécessaires pour avoir de 
bonnes bases lors de leurs premiers pas dans le milieu 
professionnel. Cependant nous avons récolté 15% de 
« Autres ». Ce qui ressort le plus souvent dans cette 
rubrique est : Le réseaux que l’ont créé. Il est 
important lorsqu’on fait des études, ainsi que l’âme 
entrepreneuriale qui règne souvent dans les études 
supérieures. Qui nous éduque à une façon de penser.  

Selon vous quelles sont les qualités essentielles pour un 
entrepreneur ?  

Nous pouvons constater que les étudiants considèrent que 
s’avoir s’adapter à toutes formes de situations ainsi que 
d’avoir un bon leadership et bien s’entourer sont les 
principales qualités à avoir pour entreprendre.  
Ceci rejoint fortement l’avis des entrepreneurs que nous 
avons interviewés précédemment. Il est très dur de gérer 
une entreprise et une équipe sans avoir un minimum de 
poids sur eux, ainsi que de se montrer toujours impartial 
faces aux situations difficiles. Il est également important 
de bien s’entourer pour éviter de faire les mêmes erreurs 
que ses prédécesseurs ainsi que de prendre les bonnes 
décisions et surtout avoir du recul.  
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En conclusion d’après ces 4 interviews et ce sondage auprès d’étudiants, nous constatons que 
les études sont un plus lorsque l’on veut entreprendre dans un milieu professionnel. Elles 
permettent une meilleure compréhension et une saisie de l’information plus rapide. C’est 
également un atout lorsqu’on est gérant afin de bien mettre en relation les différents services. 
Cependant ne pas faire d’études n’empêche en rien de développer. Ce qui ressort fortement 
lors de ces 4 entretiens et ce sondage, c’est tout d’abord avoir un bon entourage. Il est 
indispensable lorsqu’on arrive dans un nouveau milieu ou ne serait-ce que pour prendre les 
bonnes décisions.  
La seconde chose, sont les qualités nécessaires pour entreprendre. Il est important d’avoir un 
bon sens du relationnel, d’avoir un leadership inné, ainsi qu’une capacité d’adaptation face 
aux situations difficiles.  
Cependant cette conclusion nous amène à nous demander ce qu’est l’entreprenariat. Bien 
qu’il existe plusieurs définitions de l’entrepreneuriat, il serait peut-être intéressant de savoir 
dans un premier temps « qu'est-ce qu’un entrepreneur ? ». D’après les différentes interviews 
et quelques recherches nous avons plusieurs façons de décrire un entrepreneur.  
Selon Valérie Bellavance (DG de la FCJE), un entrepreneur est un individu qui a le courage de 
concrétiser ses rêves, d’ignorer les risques et d’utiliser son plein potentiel de créativité pour 
innover. À travers cette définition nous retrouvons donc tous les aspects abordés dans les 
interviews, tels que la notion de risque, de finalisation d’un rêve ou encore la volonté de 
développer.  
Cependant, l’approche de l’entrepreneuriat peut être différente selon les points de vue. 
Entreprendre dans un milieu professionnel est une chose, mais construire une famille fait 
aussi parti de l’entrepreneuriat.  
Selon M. Girard l’une des choses qu’il a entrepris tout une partie de sa vie, est sa famille. 
Construire une famille correspond à la définition donnée précédemment. Cela engendre une 
prise de risque, que ce soit au niveau financier ou de la santé. Il y a également une notion de 
développement, de construction. Les parents sont amenés à éduquer leurs enfants dans un 
premier temps, et doivent par la suite les accompagner tout au long de leur vie, ce qui d’un 
point de vue professionnel reviendrait à dire « Investir, renouveler, entretenir ».  

Avoir des enfants c’est également un projet de vie, la réalisation d’un rêve. Nous parlons donc 
bien d’entreprenariat. Cependant lorsque nous sommes amenés à construire une famille, à 
aucun moment il nous est nécessaire de faire des études supérieures pour apprendre.  
La façon dont les parents vont éduquer leurs enfants découle généralement de l’éducation 
dont eux-mêmes ont hériter. Ou ils choisiront de la reproduire, ou ils choisiront de faire 
exactement l’opposé.  
Il est donc très important de distinguer les différentes formes d’entrepreneuriat. Lorsqu’il 
s’agit d’entreprendre dans un contexte professionnel, les études sont importantes afin de 
gérer au mieux son entreprise et gérer au mieux son rôle d’entrepreneur. Quant à 
l’entrepreneuriat familial, nous héritons d’un apprentissage tout au long de notre vie grâce à 
nos parents. Il est impossible d’apprendre à quelqu’un comment aimer son enfant, ou encore 
comment construire sa famille. Ce sont des choses innées, ou culturelles qui ne peuvent 
s’apprendre.  
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3 Retour sur expérience 

Clémence DEFEUILLE : 

RECAPSS était une matière que j’ai découverte cette année qui est intéressante et qui permet 
de s’ouvrir sur le monde en développant sa curiosité. Nous avons choisi le thème de 
l’entreprenariat car ce sujet nous intéressait fortement, et cela nous semblait très captivant 
de travailler dessus. Dans notre groupe nous avions tous des proches entrepreneurs donc 
nous avons réalisé le travail avec eux. Ce travail a donc été positif et enrichissant pour nous 
tous. 

Dorine GIRARD : 

J’ai trouvé cette recherche en sciences sociales très intéressante et très riche en termes 
d’apprentissage. Nous avons trouvé notre sujet et notre problématique relativement vite. Le 
sujet sur lequel nous avons étudié paraissait relativement simpliste, mais à terme il s’est avéré 
très compliqué de trouver les bons documents et les bons auteurs en lien avec notre 
problématique. Il a également été difficile de se plonger dès le début dans ce travail car 
beaucoup trop large en termes de consignes et de réflexion ce qui nous a demandé beaucoup 
de temps avant de cibler précisément notre domaine « d’action ».  
Cependant ce que j’ai beaucoup appris, c’est justement cette demande de réflexion que nous 
avons dû apporter et qui nous a amené à travailler différemment des autres travaux de 
groupes. Cette première approche en sciences sociales m’a appris à travailler différemment 
que ce soit au niveau des relations avec les autres membres de mon groupe ou encore dans 
ma façon d’appréhender le projet. C’est donc sur une note très positive que nous finalisons 
ce rapport.  

Alexis JEROMINO : 

Notre projet dans son ensemble m’a permis d’évoluer au sein d’une équipe soudée, sérieuse 
et solidaire. Les différents attributs et l’excellente motivation du groupe m’ont permis de me 
surpasser dans les tâches difficiles liées à la création du site web. La rigueur ainsi que la 
discipline imposée dans le cadre de l’approche méthodologique liée aux Sciences Sociales. 
L’apprentissage de cette rigueur scientifique lors de la lecture et de l’analyse des articles de 
recherches a été très dur, en effet, ils nous a fallut suivre et intégrer de nouvelles 
méthodologies afin d’appréhender au mieux ces articles riches en contenu. La découverte 
approfondie de la thématique de l’entrepreneuriat m’a séduit. Nourrissant depuis tout jeune 
une envie d’entreprendre, cet apprentissage m’a conforté dans cette voie. 
La coordination exceptionnelle de l’équipe a été déterminante pour la réussite de ce projet. 

Margo PILON : 

Ce travail RECAPSS m’a d’abord permis d’apprendre à établir une problématique, de savoir la 
construire en ciblant le sujet tout en s’assurant de ne pas choisir un thème trop large. J’ai 
également appris à rechercher et à sélectionner les articles importants et dont nous avions 
besoin pour notre recherche. Ensuite il a été primordial de savoir organiser le groupe et 
répartir les taches surtout sur un travail de longue haleine comme celui-ci : cette expérience 
a été très formatrice de ce point de vue-là. Enfin le sujet en lui-même de notre sujet m’a 
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beaucoup parlé et c’est pourquoi il m’a particulièrement intéressé. Les questions que nous 
nous sommes posé paraissent également très légitime vis-à-vis du programme que nous 
suivons à l’EM Lyon et les réponses que nous y avons apporté très constructives. 

Melissa SARIOGLU : 

Travailler pour un dossier de ce genre a été très enrichissant, selon moi, pour tous les 
membres du groupe. Les Sciences Sociales nous étaient assez inconnus lorsque nous avons 
commencé cette matière. Et les apprendre de cette manière, en réalisant un rapport certes 
sur un terme donné mais sur un contenu choisi, n’a pu être que bénéfique pour nous. 
Aujourd’hui, de plus de plus de personnes entreprennent. Et la question du lien entre les 
études supérieures et l’entrepreneuriat nous intéressait fortement car c’est une réelle 
question d’actualité qui touche tous les individus. 
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Conclusion 

Le but de ce rapport était de savoir si les entrepreneurs ont forcément besoin d’études 
supérieures pour réussir.  

À travers nos différentes recherches, nos interviews avec des entrepreneurs qui ont ou non 
fait des études ou même avec un entrepreneur qui a fait des études mais qui a connu un échec 
nous constatons que les avis et retours sont variés.  

En effet, lorsqu’un individu décide d’entreprendre dans un domaine très technique comme 
nous l’avons vu précédemment, les études sont nécessaires voire fondamentales. Dans les 
domaines moins techniques, nous pouvons considérer que ces dernières sont un « plus ». Le 
risque étant bien entendu d’être limité dans ses capacités : il devient alors dangereux de 
déléguer sans connaître un minimum ce de quoi nous parlons. 

Néanmoins, ce constat est à nuancer : si les bases acquises au cours des études supérieures 
peuvent paraitre très importantes elles ne sont pas le seul facteur de réussite de la création 
d’entreprise. En effet, savoir s’entourer des bonnes personnes est primordial pour un 
entrepreneur : quelqu’un de bien accompagné et de bien conseillé dans le développement de 
son entreprise saura profiter de ces apports et mener à bien son projet. Même s’il lui manque 
certaines bases plus théoriques, l’entrepreneur pourra toujours déléguer à des personnes de 
confiance et qualifiées. 

Enfin, la réussite dans le monde de l’entreprenariat est avant tout une histoire de 
personnalité. Il faut être capable de se remettre en question et d’avoir une vision long termiste 
sur l’avenir de son entreprise pour être capable d’anticiper. Il faut également avoir un bon 
sens du relationnel pour savoir s’entourer et fédérer une entreprise qui est inéluctablement 
composée d’hommes qu’il faut savoir gérer. Ces qualités ne s’apprennent pas toutes à 
« l’école », il y a une part d’inné, une part d’instinct dans l’entreprenariat qui permet d’aboutir 
(ou non) au succès. 

Cet article nous a apporté quelques lumières sur les questions que nous nous posions mais en 
a également soulevé beaucoup d’autres. En particulier faut-il se lancer ou attendre d’avoir les 
bases ou l’expérience ? S’il y a tout de même des freins à la création d’entreprise chez les 
jeunes diplômés, comment peut-on les encourager et les accompagner ? Ce sont autant de 
questions d’actualités auxquelles il est encore difficile de répondre. 
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Annexes  
Guide d’entretien pour les enquêtes du 2.2, 2.3 et 2.4 : 
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Questionnaire posé aux étudiants dans la partie 2.5 : 

 

Lien vers notre blog internet :  
https://alexisjeromino.wixsite.com/recapss 

https://alexisjeromino.wixsite.com/recapss
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