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        Si l’on devait donner une première définition de l’entrepreneur, on pourrait affirmer de 

façon prudente que  l’entrepreneur est une personne qui dirige une entreprise en ayant affaire 

à des facteurs, de l’ordre du capital, du capital technique et du capital humain. Dans le 

Larousse, on trouve la définition suivante de l’entrepreneur : c’est à la fois un chef 

d’entreprise et une figure emblématique du capitalisme commercial, industriel et financier, à 

l’origine de la croissance économique, de l’organisation de la production et de l’introduction 

du progrès technique. A l’aune de ces définitions et de façon intuitive, on peut avancer que 

l’entrepreneur est une figure à rattacher exclusivement à l’économie, et plus précisément à la 

microéconomie puisque cette notion paraîtrait de façon évidente proche, voire assimilée à 

celle de l’entreprise. 

      La paternité de la notion d’entrepreneur attribuée à l’économie apparaît avec d’autant plus 

de force que ce sont principalement, voire exclusivement les économistes qui ont traité de 

l’entrepreneuriat et ont véritablement théorisé la figure de l’entrepreneur. Ainsi, c’est en 1730 

sous la plume de l’économiste classique Richard Cantillon que l’entrepreneur a été absorbé 

par le champ économique lequel lui a consacré jusqu’à aujourd’hui une littérature abondante 

et toujours grandissante.  

     Il convient de noter à ce titre que la notion de l’entrepreneur telle qu’on l’entend 

aujourd’hui et qu’on associe à des entrepreneurs que l’on connaît est une notion très jeune, 

qui a moins de trois siècles. En effet, avant 1730, la notion de l’entrepreneur décrivait 

uniquement les fournisseurs aux armées et ne faisait pas l’objet de difficultés d’acception 

particulières ni d’une quelconque théorisation. C’est seulement sous la plume des économistes 

que la figure de l’entrepreneur est devenue sujette à débat et qu’elle a été dotée d’une 

épaisseur nouvelle. C’est dans cette « accaparation » de l’entrepreneur par la sphère 

économique que se situe le point de départ de notre analyse. Il convient également d’ajouter 

que ce que commençaient à décrire alors les économistes classiques était bien l’apparition 

incarnée d’entrepreneurs nouveaux qui - à l’instar de John Kay qui conçut et commercialisa le 

premier métier à tisser en 1733 ou de James Watt qui conçut et commercialisa un modèle 

avancé de machine à vapeur en 1769 - jouèrent un rôle déterminant dans l’avènement de la 
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Première Révolution Industrielle à la fin du XVIIIème siècle. C’est donc tant par des critères 

objectifs et phénoménologiques d’une part que par des critères théoriques d’autre part que le 

choix du point de départ de notre analyse fixé autour de la moitié du XVIIIème siècle nous 

paraît raisonnable. 

     L’appartenance de la notion d’entrepreneur au champ de l’économie paraîtrait justifiée 

donc par sa fixation théorique par les économistes, mais également par l’activité de 

l’entrepreneur qui est bien économique puisqu’elle vise à fonder une entreprise. Pourtant, 

apparaît là une contradiction et un premier paradoxe. En effet, les économistes ont peiné à 

s’accorder sur un dénominateur commun au sujet de la définition de l’entrepreneur. Certains 

l’ont associé au preneur de risque, d’autres à la détention des moyens de production, d’autres 

enfin à la direction même de l’entreprise. Le seul point de convergence entre les visions des 

économistes est la définition de l’entrepreneur par sa fonction économique. L’entrepreneur 

entretient l’entreprise et le circuit économique, il a un rôle économique et a donc par là même 

une fonction économique – de prise des risques, de détention du capital, de direction  –, c’est 

ce qui semblerait le caractériser le plus. 

     La dissension des économistes au sujet de la définition de l’entrepreneur semble mettre en 

échec le prétendu monopole théorique des sciences économiques sur l’entrepreneur. Leur 

désaccord théorique montre qu’à bien des égards l’entrepreneur est une figure qui échappe à 

une définition rigide et réductrice. Si l’entrepreneur est tantôt le capitaliste (lequel investit un 

capital et détient les moyens de production), tantôt le manager (lequel assure la gestion et 

l’utilisation des ressources travail et capital dans l’entreprise et a une fonction de 

commandement), tantôt l’innovateur (lequel commercialise une invention dont il peut être 

l’auteur), apparaît alors le caractère insaisissable de l’entrepreneur. Définir l’entrepreneur par 

sa fonction économique, le définir comme un agent économique apparaît dès lors comme une 

facilité théorique qui manque ce qu’est vraiment l’entrepreneur. Du fait précisément de ce 

caractère volatile et irréductible, apparaît alors que l’entrepreneur est une figure de la liberté, 

car, tout comme la liberté, il est celui qui ne saurait être réduit et figé par la nécessité à un rôle 

purement économique. L’entrepreneur ne saurait être réduit à un agent économique car là où 

il y a un agent, il y a nécessairement un conditionnement qu’exerce un système sur ce dernier. 

Parce qu’il est mouvement constant, l’entrepreneur échappe au conditionnement de 

l’économie pensée comme système. Néanmoins, faire l’inventaire de la pensée économique 

traitant des fonctions de l’entrepreneur dans l’économie nous paraît indispensable pour 

comprendre l’entrepreneur de prime abord. 
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    Figure de la liberté, l’entrepreneur reste néanmoins une notion incarnée. L’entrepreneur 

s’incarne bien par l’acte de fondation de l’entreprise qu’il crée et par l’action dont il est auteur 

en érigeant puis en dirigeant son entreprise. Il s’en suit que ce dernier est bien une figure de 

l’action, qui est précisément de la liberté en actes. L’échec des économistes à définir 

l’entrepreneur autrement que par sa fonction dans un système annonce le glissement 

nécessaire de la notion de l’entrepreneur dans le champ de l’action. La grille de lecture de la 

philosophie de l’action nous amène alors à réellement comprendre qui est l’entrepreneur, ses 

motifs et les modalités de son action. 

    Défini comme homme d’action dont l’action s’incarne nécessairement par la création d’une 

entreprise, l’entrepreneur se voit ainsi doté d’un halo de motifs nouveaux dont vient se parer 

son action. Son action est tout d’abord bien économique et la recherche de profits constitue 

l’un des motifs qu’il poursuit. Son action sur l’économie devient alors clairvoyante et non 

plus mécanique puisque c’est sous son impulsion que se constituent les marchés et que 

s’expliquent les cycles de l’économie. Plus encore, sous une quantité de motifs extra-

économiques tels que la recherche d’indépendance, le désir de puissance, la recherche d’une 

existence libre ou bien encore le bien de la société, l’action de l’entrepreneur se voit 

considérablement enrichie et peut être vue à la lumière d’un éclairage aussi méconnu 

qu’essentiel. L’action de l’entrepreneur est d’abord sociale, et cela s’incarne aussi bien chez 

l’entrepreneur social que chez tout entrepreneur qui par son action confère des rôles à toutes 

les parties prenantes à son action, assouvit des besoins humains fondamentaux, œuvre pour la 

justice sociale et essaime les graines de la confiance dans un tissu social donné. L’action de 

l’entrepreneur résonne enfin avec l’action véritablement démocratique car elle est celle qui 

résout le problème du principal-agent et qui combat l’aléa moral. L’action de l’entrepreneur 

est ainsi intensément féconde voire démiurgique car elle préside à ériger de nombreux pans du 

monde matériel et symbolique qui nous entoure.  

    Pris dans le champ de l’action humaine, l’entrepreneur apparaît ainsi de prime abord 

comme tout être humain agissant. Or cela serait considérer l’action de l’entrepreneur comme 

une action quelconque. Il n’en est rien puisque dans son action, l’entrepreneur révèle la vérité 

de l’action. En étant auteur d’une action à la fois éminemment audacieuse et murement 

réfléchie, fondamentalement incertaine car en proie à une contingence absolue, aussi bien 

matérielle dans l’acte de création d’une entreprise que féconde dans l’acte de création d’un 

monde symbolique, l’entrepreneur advient comme le dépositaire de l’action dans son 

acception la plus noble et coïncide avec la vérité de l’action. Plus encore, dans une humanité 
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qui a délaissé l’action, il est l’un des seuls êtres agissants ce qui renforce son rôle de détenteur 

de l’action. L’action de l’entrepreneur équivaudrait en importance à celle de l’homme 

politique, du sage ou de l’artiste et peut-être même les dépasserait. La recherche de la Justice, 

de la Vérité et du Beau président respectivement aux actions de ces trois figures, motifs 

également inséparables d’une recherche de pouvoir. Pourtant, aussi bien parce que son action 

incorpore des fragments de ces trois motifs, que du fait qu’elle est éminemment féconde et 

nécessaire pour l’homme, il vient que l’entrepreneur coïncide avec l’essence même de l’action 

véritable. 

 A partir de l’action sociale féconde de l’entrepreneur s’opère même un renversement au 

regard de notre point de vue initial : c’est sous l’impulsion de son action qu’advient 

l’économiste, que l’économiste se voit conféré son statut en même temps qu’il se voit donné 

un prodigieux matériau à analyser. Lorsqu’elle était réduite au troc et au commerce, 

l’économie se passait de l’analyse de l’économiste qui était effacé. N’est-il pas surprenant que 

les sciences économiques aient vu leur naissance précisément à la fin du XVIIIème siècle lors 

des prémisses de la Première Révolution Industrielle sous l’impulsion précisément des 

premiers entrepreneurs colosses et moteurs de l’économie ? Les entrepreneurs fers de lance du 

capitalisme qui ont su organiser les forces productives à grande échelle et s’emparer de 

l’innovation ont doté l’économie d’une complexité analytique qui a entraîné dans son sillon 

l’avènement des sciences économiques.   

   Forts d’une nouvelle définition de l’entrepreneur comme un homme d’action mu par de 

nombreux motifs, nous nous heurtons alors à un ultime paradoxe, celui de la prétendue 

assimilation entre l’entrepreneur et l’entreprise. Ces deux notions sont tantôt jugées 

inséparables et tantôt on oppose classiquement la « start-up » aux grandes corporations. 

Précisément, bien que rigoureusement définie par une philosophie de l’action adéquate à son 

sujet d’analyse, la notion d’entrepreneur nous paraît toujours revêtue d’un voile. On peine à 

saisir la notion même d’entrepreneur et le séquencement des états que connaît un entrepreneur 

qui passe classiquement du fondateur au dirigeant de son entreprise nous amène à nous 

interroger sur l’évanescence de l’entrepreneur. Apparaît alors la contradiction fondamentale 

que porte chaque entrepreneur au moment même où il crée son entreprise qui est de renoncer 

ce faisant à son état d’entrepreneur. En effet, en créant une structure qui vise à cadrer puis 

rationaliser son action afin de minimiser l’incertitude avec laquelle il compose, il crée une 

entreprise qui mécaniquement limite l’espace de l’agir et limite peu à peu le rôle de 
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l’entrepreneur si bien que celui-ci vient à s’effacer ou à endosser une casquette de gérant. 

L’entrepreneur porterait-il en lui la marque de sa disparition ? 

 La menace qui pèse sur l’entrepreneur réside dans la contradiction qui lui est propre, à savoir 

la relative mais nécessaire renonciation à son essence d’entrepreneur au moment où celui-ci  

agit en tant qu’entrepreneur et fonde son entreprise, substituant alors l’agir fécond à des 

processus qui visent à vider l’action de sa substance, à la rendre prévisible et mécanique. Pour 

autant ce qui sauve l’entrepreneur est la préservation par lui d’un espace de l’action créatrice, 

dans l’entreprise qu’il a créée ou dans celle qu’il entreprend déjà de créer. L’entrepreneur 

actualise ainsi sa faculté essentielle de création de façon discontinuée et nécessairement 

limitée car il ne peut accepter en permanence l’extrême volatilité de ses actions qui lui serait 

insoutenable mais cherche au contraire à les pérenniser grâce à l’entreprise. C’est là 

qu’apparaît la tragédie de l’entrepreneur dans son renoncement progressif à l’acte créatif 

exaltant. L’entrepreneur apparaît comme un éclat ponctuel. 
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I) L’entrepreneur : une figure économique  

 

      S’il a d’abord été utilisé dans le champ militaire, le mot « entrepreneur » appartient à de 

nombreux égards au domaine de l’économie. Le mot « entrepreneur » est en effet né au 

XVIème siècle en France pour désigner les fournisseurs aux armées. Le premier glissement 

sémantique est apparu lorsque le mot a été appliqué à tous ceux qui étaient liés par contrat 

avec le gouvernement royal pour la construction de projets d’infrastructures tels que des ponts 

ou des routes. L’édition du Dictionnaire Universel du Commerce de 1723 définit 

l’entrepreneur comme « celui qui se charge d’un ouvrage ». On retrouve la même définition 

en 1755, dans l’Encyclopédie d’Alembert et de Diderot : « on dit un entrepreneur de 

manufactures, un entrepreneur en bâtiments ». Ce n’est qu’à partir du XVIIIème siècle lors 

de la naissance des sciences économiques sous la plume des auteurs classiques que le mot 

« entrepreneur » est véritablement devenu l’apanage de la théorie économique, un terme et 

outil théorique destiné à expliquer les phénomènes économiques.  

  Il existe quantité de définitions du terme « entrepreneur » dans le champ économique et, du 

XVIIIème siècle au XXème, on a pu observer un enrichissement considérable en même temps 

qu’une plus grande humanisation de l’entrepreneur dans les ouvrages d’économie. Si 

certaines définitions semblent se recouper sur des critères tels que le goût du risque, la 

recherche du profit ou le calcul économique, la profusion de définitions contradictoires –

assimilant tantôt l’entrepreneur au marchand, au capitaliste, au dirigeant d’entreprise ou à 

l’innovateur – semble indiquer la difficulté des économistes à pleinement cerner la figure de 

l’entrepreneur. En outre, si certains auteurs à l’instar de Schumpeter attribuent des qualités et 

des traits propres à l’entrepreneur, la vision qui prédomine en économie est de réduire 

l’entrepreneur à une fonction dans l’économie. Cette définition de l’entrepreneur qui fait 

coïncider exactement l’homme entrepreneur avec son rôle dans un système économique, bien 

qu’elle paraisse déficiente, nous permet néanmoins de discerner les contours de l’entrepreneur 

et d’en obtenir une première définition superficielle satisfaisante.   

 

A) L’établissement de l’entrepreneur par les économistes comme une figure 

économique : les fonctions de l’entrepreneur 

 

1) L’entrepreneur comme garant de l’équilibre économique 
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    La première définition qui a été donnée de l’entrepreneur a été la fonction que celui-ci a 

d’assumer le risque lié à la volatilité de la demande sur le marché. Cette définition est née en 

1730 sous la plume de Richard Cantillon dans son ouvrage Essai sur la Nature du Commerce 

en Général. Dans cet ouvrage, Cantillon est l’un des premiers économistes à interpréter 

l’économie comme un circuit et de ce fait à développer une approche économique scientifique 

et systématique. Etant l’un des premiers économistes à raisonner de façon inductive, il a 

besoin alors de faire apparaître la figure de l’entrepreneur et sa fonction dans le circuit 

économique.  

   Selon Cantillon, il existe trois types d’acteurs dans le circuit économique : les propriétaires, 

les fermiers et les entrepreneurs. Cantillon établit de plus une distinction théorique entre celui 

qui travaille contre un revenu fixe ou salaire et celui dont les revenus sont incertains. 

L’entrepreneur est celui qui entreprend des affaires de négoce et au sein de cette catégorie 

figurent une classe étendue d’acteurs économiques tels que les artisans, les marchands ou les 

industriels. Ceux-ci méritent tous l’appellation « entrepreneur » en ce qu’ils achètent leurs 

facteurs de production à un prix donné, par exemple aux fermiers, pour ensuite produire et 

vendre à un prix qui est aléatoire. L’entrepreneur est celui qui est source de l’équilibre dans le 

circuit économique car il est celui qui ajuste les prix et la production à la demande. 

  Cantillon est en outre le premier à attribuer à l’entrepreneur une aptitude à composer avec le 

risque et à l’anticiper par sa fonction de prévoir les comportements et décisions d’achat des 

consommateurs. Ce faisant, il fixe les prix des produits qu’il vend de façon à pouvoir être 

vendus tout en dégageant un profit. Il écrit ainsi : « Il est ainsi fait que les entrepreneurs de 

tout type s’ajustent aux risques dans un Etat ». L’entrepreneur est donc celui qui compose 

avec l’instabilité constante du marché et en même temps qui agit sur le marché en agissant sur 

les prix qu’il fixe. Ce faisant, il est celui qui permet au marché de revenir vers l’équilibre 

naturel que Cantillon inscrit comme postulat dans son analyse économique : lorsque la 

demande diminue, il abaisse le prix de ses produits et ainsi le marché revient à un niveau 

d’équilibre où le prix des produits offerts assure qu’ils trouvent une demande. 

    Il est important de noter le degré élevé d’abstraction dans le modèle économique que pose 

Cantillon. Il utilise en effet le raccourci théorique d’un Etat de faible taille et isolé, ce qui lui 

permet d’éliminer des facteurs tels que les frottements monétaires et le commerce 

international. Au sein de cette construction théorique, l’entrepreneur paraît comme un agent 

recouvrant de nombreux rôles et peut être vu comme une construction de l’esprit aussi bien 
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abstraite que pratique pour la conduite de l’analyse. L’entrepreneur apparaît ici comme une 

construction ex nihilo, comme un intermédiaire pratique entre les propriétaires et les fermiers 

et dont le rôle explique la profusion des échanges dans l’économie, la concurrence et les 

mécanismes de fixation des prix et de la monnaie. Nous verrons que cette réduction de 

l’entrepreneur au rôle de simple intermédiaire dans le circuit économique sera largement 

complétée par les économistes. 

 

2) L’entrepreneur comme capitaliste 

    D’après les économistes, l’entrepreneur est l’agent économique qui permettrait 

l’accumulation et l’utilisation de capitaux et est en ce sens la figure de proue du capitalisme. 

Alors qu’advient la Première Révolution Industrielle à la fin du XVIIIème siècle, c’est la 

thèse qu’avance Adam Smith dans son ouvrage Recherche sur la Nature et les Causes de la 

Richesse des Nations. Selon Smith, l’entrepreneur est celui qui assume la fonction principale 

d’accumulation du capital et dans une moindre mesure la gestion de son entreprise.  

  Selon Smith, la valeur d’un bien ou d’un service s’explique par la différence entre le prix 

naturel et le prix de marché. Le profit, que l’entrepreneur obtient en détenant et utilisant le 

capital, est l’élément constitutif de la valeur. Par construction, la valeur est ainsi générée par 

l’entrepreneur. Néanmoins, en posant le postulat central de la constance du profit dans  la 

richesse d’une nation, Smith confère de fait à l’entrepreneur un rôle purement mécanique 

d’accumulation et de gestion de son capital. Pour Smith en effet seuls le salaire et la rente sont 

des facteurs variables dans l’économie. Cela est d’autant renforcé que Smith refuse d’attribuer 

à l’entrepreneur le goût du risque que lui attribuait Cantillon. L’entrepreneur fonde une 

entreprise qui est identique à celle des autres. L’entrepreneur de Smith n’a aucune influence 

sur ses clients, fournisseurs et concurrents et, en ce sens, Smith vide entièrement 

l’entrepreneur de sa substance propre et de sa subjectivité. 

   Il convient tout de même de rappeler que Smith distingue le capital fixe et le capital 

circulant et semble ainsi esquisser une distinction qui sera reprise par d’autres économistes 

entre le capitaliste véritable au sens de détenteur des capitaux et l’entrepreneur. De plus, 

Smith concède que les profits sont une fonction croissante de la nouveauté de l’entreprise 

créée par l’entrepreneur.  
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  L’entrepreneur de Smith en plus d’accumuler le capital est un technicien et organisateur de 

l’activité au sein de son entreprise en ce qu’il doit implémenter une division du travail source 

d’efficacité. L’ambition de l’entrepreneur chez Smith est uniquement de faire fructifier son 

entreprise, comme il le montre dans l’exemple célèbre de la manufacture d’épingles. Ce 

faisant, Smith esquisse une définition qui sera utilisée plus tard de l’entrepreneur comme 

organisateur de l’activité au sein d’une entreprise ou de l’entrepreneur manager. Il nous 

convient de noter que de même que pour son rôle de capitaliste, l’entrepreneur est ici encore 

vidé de sa substance active dans l’économie et apparaît comme un agent dépourvu de vision et 

d’intentions propres. 

  Il convient ainsi de noter une forme de perdition entre la vision de l’entrepreneur de 

Cantillon en 1730 et celle de Smith en 1776 : si dans les deux cas l’entrepreneur apparaît 

comme ayant un rôle décisif dans l’organisation de l’économie libérale, on assiste néanmoins 

à une dépersonnalisation de l’entrepreneur chez Smith qui semble ne lui reconnaître aucune 

qualité individuelle et uniquement un rôle mécanique comme guidé par une main invisible. 

Ainsi, Smith affirme : 

 « Chaque individu ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté [...], et 

ne pense qu'à son propre gain; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par 

une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Tout en ne 

cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour 

l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler.» 

  Le rôle superflu de l’entrepreneur est également repris par David Ricardo, disciple de Smith, 

dans son ouvrage Des Principes de l’Economie Politique et de l’Impôt. Selon Ricardo, 

l’entrepreneur se définit uniquement par le rôle qu’il joue en tant qu’il est détenteur des 

moyens de production et du capital. 

 

3) L’entrepreneur comme le gestionnaire des ressources 

    Rejetant les définitions de ses prédécesseurs de l’entrepreneur en tant que capitaliste, Jean-

Baptiste Say est le premier économiste à donner à l’entrepreneur ses lettres de noblesse en lui 

octroyant la fonction active et clairvoyante de gestion et de direction de l’entreprise. En effet, 

dans son ouvrage Traité d’Economie Politique paru en 1803, Say fait de l’entrepreneur le 
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pivot de tout le système de production et de distribution. Il est également le premier à lui 

attribuer des qualités personnelles et de ce fait à individualiser l’entrepreneur. 

   La vision de Say de l’entrepreneur comme acteur au centre du circuit économique est 

proche de celle de Cantillon. Pour Say, l’entrepreneur est l’intermédiaire entre tous les agents 

qui participent au processus productif. Il agit à la fois sur l’offre et sur la demande dans un 

marché donné. Say met en avant dans sa vision de l’économie les figures du savant, de 

l’ouvrier et de l’entrepreneur. L’entrepreneur est celui qui utilise et applique les connaissances 

du savant et qui dirige l’ouvrier afin de fonder son entreprise. De plus, l’entrepreneur est 

inséparable de la figure du capitaine d’industrie, il est « celui qui entreprend de créer pour 

son compte, à son profit et à ses risques un produit quelconque ».  

   D’après Say, l’entrepreneur est avant tout celui qui fonde l’entreprise. Say définit 

l’entreprise comme « toute application de l’activité humaine qui consiste à combiner l’emploi 

des forces diverses pour atteindre un but déterminé ». Cependant, contrairement à Smith dans 

son exemple de la manufacture d’épingles, Say confère bien à l’entrepreneur un rôle actif et 

dynamique au sein de son entreprise. L’entrepreneur est avant tout caractérisé par ses 

fonctions de gestion et de direction, mais de façon clairvoyante. Charge lui incombe de gérer 

ses salariés, de ne pas utiliser en excès le capital qu’il possède et d’établir et tenir une 

comptabilité privée rigoureuse. 

   L’entrepreneur est ainsi pour Say celui qui sait faire preuve d’un calcul économique 

rigoureux. La prise en compte du coût de revient est ainsi clé pour l’entrepreneur, au même 

titre que les anticipations qu’il fait de la demande potentielle des consommateurs pour ses 

futurs produits. Ce sont ces deux principales composantes qui lui permettront de fixer le prix 

de marché. 

  Say affine également la définition de l’entrepreneur en rejetant l’association de 

l’entrepreneur au capitaliste : l’entrepreneur n’est pas celui qui possède le capital mais celui 

qui sait faire la meilleure utilisation des ressources mises à sa disposition - certaines par le 

capitaliste - en prenant en compte les perceptions des consommateurs. Il est celui qui doit 

entrer en dialogue avec les capitalistes pour les convaincre de financer son projet. 

  Say est en outre l’un des premiers économistes à réellement attribuer à l’entrepreneur des 

qualités personnelles et des traits de personnalité parfaitement identifiables, au premier rang 

desquels la qualité de bon jugement. Ainsi il affirme : « rien ne peut suppléer chez le 
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conducteur d’une entreprise la prudence et l’esprit de conduite, qui ne sont que du jugement 

réduit en pratique ». Pour Say, il est nécessaire de posséder des qualités morales peu 

communes pour être entrepreneur : en plus du bon jugement, l’entrepreneur doit être 

volontariste, avoir de la constance et une bonne connaissance des hommes et des choses. 

  Say est aussi le premier à conférer à l’entrepreneur le rôle d’arbitragiste et de visionnaire en 

affirmant qu’il est celui qui « profite de ce que les autres savent et de ce qu’ils ignorent ». Il 

redore aussi le blason de l’entrepreneur au vu du rôle superflu que lui confèrent ses 

prédécesseurs de l’économie classique en affirmant que l’entrepreneur est celui qui prend des 

risques, la prise de risques étant ainsi vue selon une acception positive et proche des thèmes 

de l’audace et de l’héroïsme qui seront développés plus tard dans la littérature économique. 

Say est également le premier qui attribue à l’entrepreneur la fonction de fabriquer des produits 

nouveaux. Apparaît ainsi la fonction de l’entrepreneur innovateur.  

  Ainsi la vision de l’entrepreneur que développe Jean-Baptiste Say semble considérablement 

enrichir la figure et la fonction de l’entrepreneur nées sous la plume de ses prédécesseurs. 

Selon Say l’entrepreneur dirige de façon clairvoyante, applique un calcul économique 

rigoureux à la gestion de son entreprise et coordonne l’activité dans l’économie. 

L’entrepreneur est aussi auteur de nouveaux produits. En outre, un apport significatif de Say 

est de distinguer l’entrepreneur du capitaliste. La figure de l’entrepreneur gagne aussi en 

personnalisation en étant inséparable selon l’auteur de traits de personnalité remarquables. Il 

est à noter néanmoins que la vision qu’a Say de l’entrepreneur est essentiellement 

microéconomique au sens où elle se situe au niveau seul de l’entreprise et semble ainsi 

manquer le rôle que joue l’entrepreneur dans l’économie prise dans son ensemble. Plus 

encore, dans l’acception de Say entrepreneur et gestionnaire coïncident, ce qui sera dépassé 

après lui.  

 

4) La fonction d’anticipation de l’entrepreneur  

   Sous la plume des économistes classiques, l’entrepreneur a gagné en attributs alors même 

que les distinctions entre entrepreneur, capitaliste et gestionnaire ont été chaudement 

débattues. Outre les fonctions que lui ont attribuées Cantillon, Smith et Say, l’entrepreneur 

serait également celui qui est apte à former des anticipations sur les préférences des 

consommateurs et sur les combinaisons de production. Telle est la thèse de l’économiste 
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Autrichien Eugen von Böhm-Bawerk dans son ouvrage Capital and Interest publié en 1890. 

Les travaux de Böhm-Bawerk, méconnus dans le corpus économique car ne portant pas 

expressément sur l’entrepreneur ont fait l’objet d’un article dans la Revue de Philosophie 

Economique sur l’entrepreneur de Gilles Campagnolo et Christel Vivel intitulé The 

Foundations of the Theory of Entrepreneurship in Austrian Economics – Menger and Böhm-

Bawerk on the Entrepreneur. Campagnolo et Vivel y réhabilitent les écrits de Böhm-Bawerk 

dans le champ entrepreneurial pour ses deux principaux apports : la prétendue assimilation de 

l’entrepreneur et du capitaliste et la capacité de l’entrepreneur de formuler des anticipations 

issues de son bon jugement. 

   A l’instar d’Adam Smith, Böhm-Bawerk, en première lecture, assimilerait l’entrepreneur au 

capitaliste : l’entrepreneur est celui qui dispose du capital. Ainsi, sa mise en équivalence des 

termes « capital », « profit » et « intérêt » confirme cette juxtaposition. C’est la possession du 

capital par l’entrepreneur qui lui permet de placer son argent, d’orchestrer la production et de 

déterminer les biens de consommation qu’il va générer. Böhm-Bawerk n’ayant pas focalisé 

son analyse expressément sur l’entrepreneur et ayant délibérément laissé une ambigüité sur 

les termes, c’est la principale lecture qui est restée des écrits du co-fondateur de l’école 

Autrichienne de l’économie : l’entrepreneur placerait un capital dans des moyens de 

production qui vont générer un éventuel profit à l’issue d’un temps t, ce profit est assimilé à 

un intérêt sur un investissement. Néanmoins, Campagnolo et Vivel argumentent qu’il s’agit là 

d’une lecture hâtive de Böhm-Bawerk.  

  Böhm-Bawerk affirme en effet que, contrairement au capitaliste, l’entrepreneur élabore la 

stratégie de son entreprise, réagit à son environnement et détermine les moyens de production 

qu’il va utiliser. L’auteur affirme ainsi : « Quand bien même il ne participe pas 

personnellement à l’effort de production, il y contribue néanmoins par une certaine quantité 

de trouble personnel sous forme d’une super intendance intellectuelle – par exemple dans la 

planification de l’activité ou au moins par l’acte de volonté selon lequel il dédie ses moyens 

de production à une entreprise particulière ». D’après Campagnolo et Vivel, est présente ici 

en germes l’idée selon laquelle c’est la qualité de jugement qui constitue l’essence de 

l’entrepreneur. C’est de ses jugements personnels que l’entrepreneur tire la valeur de son 

action. C’est aussi par son labeur qu’il se distingue du capitaliste et que Böhm-Bawerk fait 

sécession avec Smith. 
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   Outre la réflexion de Böhm-Bawerk sur les liens entre entrepreneur et capitaliste, c’est dans 

la détermination de l’effort de production par l’entrepreneur que réside le principal apport de 

l’économiste dans le champ qui nous intéresse. En effet, Böhm-Bawerk est le premier 

économiste à avoir introduit la notion de temps dans l’analyse du processus de production 

entrepreneurial. L’acte de production ne se réduit pas à un moment mais s’inscrit dans une 

temporalité. C’est ce coût d’opportunité du délai de production qui a donné naissance au 

fameux terme de « détour de production » pour lequel l’économiste est aujourd’hui 

principalement reconnu. Ce « coût en temps » de la production génère de l’incertitude par 

laquelle l’entrepreneur va se révéler en ce qu’il compose avec elle dans sa capacité de juger et 

d’anticiper le champ des possibles. Selon l’auteur, le long délai qui s’écoule entre l’effort de 

production et l’arrivée de biens de consommation sur le marché est source d’incertitudes : 

« Les désirs peuvent changer ; les relations entre les désirs et leurs provisions peuvent 

changer ; et, non moins important, la connaissance de ces relations peut changer ». 

L’entrepreneur doit ainsi être capable de formuler une double série d’anticipations portant à la 

fois sur la structure des préférences individuelles des consommateurs et sur les résultats de 

leurs actions présentes. Cette capacité est selon l’auteur un « art difficile » dont est détenteur 

l’entrepreneur, valorisé et humanisé sous la plume de l’économiste. 

 Böhm-Bawerk est précurseur d’économistes comme Keynes ou Knight qui ont amplement 

fait usage des anticipations et des calculs probabilistes dans leurs écrits. Il a ainsi vu selon 

Campagnolo et Vivel que les anticipations jouent un rôle clef dans le processus de production 

à deux niveaux : l’adéquation des moyens de production employés par l’entrepreneur à ses 

propres anticipations des futurs désirs du consommateur d’abord (i) ; les anticipations des 

entrepreneurs sur la structure de production qu’ils vont déployer et partant leur nouvelle 

combinaison de biens capitalistiques ensuite (ii). L’entrepreneur prend le risque du détour de 

production et fait des investissements qu’il juge profitables du fait de l’utilité marginale des 

biens qui est une fonction décroissante du temps : du fait de l’incertitude, les biens futurs sont 

sous-estimés et se voient accordés moins d’importance par le consommateur. De façon 

réciproque, les biens actuels  ont une valeur subjective supérieure et de ce fait justifient un 

prix supérieur qui est fixé par l’entrepreneur lors des anticipations qu’il formule avant et 

pendant le détour de production.  
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B) La fonction maîtresse de l’entrepreneur : l’entrepreneur comme force motrice de 

l’économie 

  Nous avons ainsi vu au travers des écrits des économistes classiques sur l’entrepreneur 

quelles sont d’après eux ses caractéristiques, toutes regroupées dans une terminologie 

fonctionnaliste pour l’économie. Dans l’économie, l’entrepreneur aurait la fonction du 

capitaliste, du gestionnaire des ressources ou du concepteur d’anticipations. Nous pouvons 

affirmer que ces différents portraits sont au mieux endogènes au système économique et ne 

permettent donc pas de penser ce qui précisément dessine les contours de l’économie, au pire 

étroitement microéconomiques et donc quelque peu réducteurs dans le champ d’étude. Si les 

économistes néoclassiques et, dans une moindre mesure, Keynes ont passé sous silence la 

figure de l’entrepreneur, les économistes de l’école Autrichienne ont au XXème siècle 

attribué à l’entrepreneur ses plus hautes lettres de noblesse économiques en adoptant un point 

de vue exogène à l’économie. 

 

1) L’entrepreneur comme innovateur  

  L’entrepreneur n’est entrepreneur qu’en tant qu’il exécute de nouvelles combinaisons et en 

ce sens crée du nouveau. C’est là la définition restreinte et auto-suffisante qu’avance Joseph 

Schumpeter dans son ouvrage Théorie de l’Evolution Economique en 1912. Avant de 

comprendre l’une des théories principales du rôle exogène de l’entrepreneur pour l’économie, 

il nous convient de nous attarder sur la définition de l’entrepreneur comme innovateur que 

donne Schumpeter et d’introduire par là même cette nouvelle fonction de l’entrepreneur dans 

notre propos. Si Schumpeter est en effet à bien des égards pensé comme le théoricien par 

excellence de l’entrepreneur, c’est sans doute parce qu’il a poussé l’analyse menée par ses 

prédécesseurs à un stade plus avancé et qu’il a considérablement affiné le concept 

d’entrepreneur. 

  L’entrepreneur est pour Schumpeter par essence un innovateur et les innovations ou 

combinaisons que l’entrepreneur exécute sont de cinq ordres :  

-Fabrication d’un bien nouveau  

-Introduction d’une méthode de production nouvelle 

-Ouverture d’un débouché nouveau 
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-Conquête d’une source nouvelle de matières premières ou de produits semi-ouvrés  

-Réalisation d’une nouvelle organisation à l’instar de la création d’une situation de monopole. 

 

  Schumpeter précise ensuite les contours de son entrepreneur en faisant sécession avec ses 

prédécesseurs et en le différenciant fondamentalement et successivement du capitaliste, du 

manager et de l’inventeur. 

   Schumpeter affirme d’abord qu’il y a une distinction fondamentale entre l’entrepreneur et le 

capitaliste et établit ainsi une rupture avec la vision de Smith ou celle attribuée à Böhm-

Bawerk. Contrairement à l’entrepreneur, le capitaliste n’exécute aucune combinaison nouvelle 

mais se contente de prendre le risque financier de financer l’exécution. Il s’en suit que 

Schumpeter affirme qu’il n’est en aucun cas le propre de l’entrepreneur que d’assumer la 

fonction de la prise de risque : « La conception de l’entrepreneur comme celui qui supporte 

les risques est incompatible avec nos idées ». 

   Schumpeter rejette également l’assimilation de l’entrepreneur au directeur d’exploitation. 

S’il reconnaît à Say qu’il peut y avoir coïncidence entre les deux termes au moment de 

l’exécution de nouvelles combinaisons et de l’établissement actif et clairvoyant de son 

entreprise, Schumpeter maintient qu’à un certain moment les termes s’écartent et se font 

étrangers l’un à l’autre. En réalité, Schumpeter affine son analyse sous les yeux de son lecteur 

en affirmant que l’entrepreneur en tant qu’il exécute de nouvelles combinaisons peut endosser 

plusieurs casquettes et être tantôt le capitaliste, l’ingénieur de son exploitation, son directeur 

technique ou le directeur de ses employés. Simplement, il ne peut se réduire à une seule de ces 

fonctions : c’est dans les combinaisons nouvelles qu’il crée entre ces différents rôles qu’il 

advient aussi en tant qu’entrepreneur. Il reste néanmoins faux de dire que le capitaliste ou le 

directeur d’exploitation pris ex nihilo sont des entrepreneurs. 

  L’entrepreneur n’est enfin pas l’inventeur : contrairement à l’invention, l’innovation est la 

mise en branle commerciale d’une invention et est le propre de l’entrepreneur. De même que 

le manager, l’entrepreneur peut être en premier lieu l’inventeur lorsqu’il invente une idée, 

mais devient entrepreneur dès lors qu’il fonde une entreprise à partir de cette idée et 

commercialise cette idée. L’entrepreneur se sert du travail du savant et de l’inventeur et 

advient en exécutant et commercialisant l’invention. 
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  Schumpeter indique en synthèse que l’entrepreneur est constamment tension vers, un état 

instable et en aucun cas une profession : « Etre entrepreneur n’est pas une profession ni 

surtout, en règle générale un état durable ». Il résout ainsi le problème délicat de la 

distinction entre entrepreneur et directeur d’exploitation en assimilant l’un et l’autre à deux 

états différents, non mutuellement exclusifs mais distants dans le temps : 

  « Cependant, à nos yeux, quelqu’un n’est, en principe, entrepreneur que s’il exécute de 

nouvelles combinaisons – aussi perd-il ce caractère s’il continue ensuite d’exploiter selon un 

circuit l’entreprise créée – par conséquent il sera aussi rare de voir rester quelqu’un toujours 

un entrepreneur pendant les dizaines d’années où il est dans sa pleine force que de trouver un  

homme d’affaires qui n’aura jamais été entrepreneur, ne serait-ce que très modestement » 

  Enfin, sans se justifier, Schumpeter précise que l’activité de l’entrepreneur ne saurait être 

qualifiée de « travail », thèse sur laquelle nous reviendrons au cours de notre exposé. 

 

   Ayant dans un premier temps identifié l’entrepreneur à l’innovateur, Schumpeter élargit sa 

définition pour mesurer les effets de l’action économique de l’entrepreneur. Dans son 

ouvrage, Schumpeter dépeint d’abord l’économie de façon théorique comme un circuit 

économique fermé. En reconnaissant l’évolution objective, mais aussi sociale et historique qui 

a modifié l’économie depuis la Première Révolution Industrielle, il cherche à expliquer 

précisément les raisons de cette évolution. Selon Schumpeter, cette évolution économique 

s’explique par trois facteurs : l’exécution de nouvelles combinaisons, le pouvoir de 

commandement ou le crédit, et l’entrepreneur. Schumpeter introduit l’entrepreneur  comme 

l’explication du « phénomène fondamental de l’évolution économique ».  

  La fonction de l’entrepreneur dans l’économie peut être d’une telle importance qu’elle 

explique les variations de la conjoncture et du cycle économique. Cette thèse de Schumpeter 

confère à l’entrepreneur une fonction bien plus grande que celle, essentiellement 

microéconomique, que lui ont donnée ses prédécesseurs : l’entrepreneur est non seulement 

celui qui agit au sein du système économique pensé comme boucle ou circuit fermé, mais il a 

aussi un rôle extérieur à ce système par lequel il le met en branle et, par sa seule action, agit 

sur lui dans sa globalité pour le faire évoluer. Au chapitre VI de Théorie de l’Evolution 

Economique, Schumpeter utilise en effet les outils qu’il a développés tout au long de son 

ouvrage – rôle de l’entrepreneur, du crédit et du capital, du profit et de la plus-value – pour 
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développer une grille de lecture de la conjoncture dont la clé de voûte est l’entrepreneur. En 

tentant d’interpréter les oscillations périodiques de la conjoncture, Schumpeter avance que 

« l’essor prend fin et la dépression apparaît à l’expiration de la période qui doit s’écouler 

jusqu’à ce que les produits des nouvelles entreprises apparaissent sur le marché » et qu’ « un 

nouvel essor suit la dépression quand le processus de résorption de la nouveauté a pris fin ».  

 Schumpeter, dans un premier temps, cite l’économiste français Clément Juglar et reprend son 

explication selon laquelle « la seule cause de la dépression c’est l’essor ». Son apport 

principal est d’attribuer précisément la cause de cet essor à l’apparition « en essaims » 

d’entrepreneurs nouveaux. Celle-ci s’explique elle-même par l’existence de nouvelles 

possibilités avantageuses. En outre, afin de poser les bases de sa réflexion, il compare sa thèse 

à celle de l’économiste allemand Spiethoff et s’accorde avec lui sur le fait que ce sur quoi doit 

porter l’attention de l’économiste n’est pas uniquement la crise mais le mouvement cyclique 

dans son ensemble. Tout comme lui, l’indice de la consommation de fer constitue une pierre 

de touche idéale pour mesurer l’ampleur des fluctuations du cycle de l’économie, et tout 

comme lui il affirme que la cause du cycle réside dans les biens rentables « achetés avec du 

capital ». Là en revanche où Schumpeter se distancie de Spiethoff, c’est en attribuant le rôle 

déclencheur de l’essor à l’apparition « massive » de nouvelles entreprises et en insistant sur 

l’expansion des prêts de capitaux comme condition de possibilité immédiate de cet essor. 

   Après avoir posé ces bases, Schumpeter s’interroge de façon abstraite sur la possibilité 

d’une évolution de l’économie et prend l’image d’un arbre en se demandant si, à l’instar de 

celui-ci, l’économie pourrait pousser sans limite et de façon continue. Sa réponse est négative 

car il constate que des « mouvements contraires » interviennent pour mettre fin à l’évolution 

de l’économie. Après avoir fait coïncider ces mouvements avec les crises, il cherche à en 

identifier une possible unité objective – qu’il rejette – et une détermination des causes de 

celles-ci, qui, elles, peuvent être marquées par une forme d’unité. Poursuivant son analyse en 

se demandant si les crises sont inhérentes ou extérieures à l’économie, il affirme qu’il serait 

« très possible que les causes véritables des crises se trouvent en dehors de la sphère de la 

pure économie ». Après avoir raisonné par l’absurde en prenant l’exemple des guerres qui 

sont des phénomènes extérieurs qui peuvent avoir un effet de crise sur l’économie, il affirme 

que l’idée selon laquelle toute crise est toujours provoquée par des causes extérieures à 

l’économie pourrait tout à fait se tenir. Certes, la crise serait directement provoquée par des 

facteurs purement économiques, tels que la déflation ou une poussée du chômage, mais le pur 

évènement déclencheur serait lui non économique. 
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   Schumpeter formule ensuite la question suivante : comment expliquer que l’évolution 

économique ne se produise pas de façon continue mais toujours selon une succession de 

mouvements ascendants, puis descendants et ascendants de nouveau ? Sa réponse est que 

l’exécution de nouvelles combinaisons ne peut apparaître que par groupes. Ce n’est donc pas 

un seul et unique entrepreneur qui est la cause de l’apparition des cycles économiques, mais 

plusieurs entrepreneurs. En effet, Schumpeter affirme que l’apparition d’un entrepreneur 

facilite considérablement l’apparition de plusieurs entrepreneurs, voire la provoque. 

L’exécution de nouvelles combinaisons est quelque chose de rare et difficile et son succès va 

de pair avec un abattement des barrières à l’innovation. Ainsi, l’application de nouvelles 

combinaisons d’un entrepreneur a pour effet non seulement d’éclairer un chemin, mais 

également de déblayer les contraintes qui le pavent. Il y a donc un phénomène certain 

d’imitation mais dont les effets créatifs marginaux sont décroissants. Car selon Schumpeter, 

les qualités propres à l’entrepreneur ne sont absolument pas uniformément réparties et celui 

qui a propension à imiter a tendance à être moins bien doté que l’entrepreneur initiateur. 

 A l’aune d’une telle grille de lecture, les fluctuations de l’économie s’expliquent facilement. 

L’essor s’explique tout d’abord par une augmentation de la production des moyens de 

production alimentée par la demande des entrepreneurs. Le prix des moyens de production 

augmente jusqu’à ce qu’il obère la rentabilité des entrepreneurs et que, face à une baisse de la 

demande émanant de ces derniers, les producteurs fassent face à une surproduction chronique.  

Par l’apparition d’un nouveau bien ou service perturbateur pour l’économie car vendu à un 

moindre prix, le pouvoir d’achat du consommateur se trouve gonflé. Celui-ci a alors tendance 

à emprunter pour pouvoir consommer, ce qui entraîne une hausse du crédit et une inflation 

des prix, elle-même pierre de touche de la phase haute du cycle économique. Le chômage 

recule car la création de nouvelles entreprises permet l’embauche de nouveaux travailleurs, 

laquelle permet à son tour un gonflement du pouvoir d’achat. 

 La phase descendante du cycle est tout d’abord provoquée par la hausse du prix des moyens 

de production, elle-même imputable à la demande toujours croissante des entrepreneurs 

imitateurs dans le segment. Apparaît ensuite une déflation du crédit du fait de la difficulté des 

entrepreneurs de rembourser leurs dettes. Cela se traduit par un phénomène monétaire de 

déflation qui heurte la consommation des ménages et donc la croissance de l’économie. Cette 

déflation est selon Schumpeter bien la cause – endogène – immédiate de la crise, mais pas la 

cause originelle et qui est exogène au circuit de l’économie. Après la phase descendante du 

cycle, l’économie connaît une purge qui lui permet de revenir à un nouvel équilibre statique. 
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Cet état n’est cependant pas le même que celui qui prévalait avant la phase d’essor car 

l’économie dans son intégralité s’est adaptée à la nouveauté, et c’est en cela qu’il y a eu 

véritable évolution économique.     

 Telle est ainsi la fonction suprême que Schumpeter attribue à l’entrepreneur : être la cause 

unique de l’évolution de l’économie. Notre champ d’analyse économique de l’entrepreneur se 

trouve ainsi considérablement densifié. 

 

2) L’entrepreneur comme homme alerte 

   La thèse de l’entrepreneur comme force exogène source des mouvements du marché n’est 

pas le terrain gardé de Schumpeter puisque celle-ci a été reprise par Israel Kirzner dans son 

article Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process : An Austrian 

Approach publié en 1997. Cet article développe les premières thèses exposées par Kirzner en 

1973 au sujet de l’entrepreneur comme homme alerte. Cette seconde jambe de la théorie 

exogène de l’entrepreneur vient donner corps aux deux théories les plus reconnues 

aujourd’hui sur la fonction économique de l’entrepreneur. 

 Kirzner s’inscrit dans le courant Autrichien économique comme héritier de Mises et Hayek et 

en opposition à l’école néoclassique dont les chefs de fil furent Walras puis Arrow et Debreu. 

C’est tout d’abord précisément contre la (non) théorie néoclassique de l’entrepreneur que 

Kirzner élabore sa théorie de l’entrepreneur. 

  Selon Kirzner, la conception néoclassique de l’économie est à dépasser tout d’abord de par 

son irréalisme qui postule une situation d’équilibre des marchés à tout instant et en ce qu’elle 

n’offre pas ensuite la réponse à la question de la source de la mise en branle des marchés. Les 

modèles néoclassiques sont en outre selon Kirzner doublement défaillants car, dans leur 

conception du marché constitué d’agents qui à chaque instant maximisent leurs décisions, il y 

a l’hypothèse sous-jacente d’une information mutuelle complète. La critique initiale de l’école 

Autrichienne a été d’affirmer qu’il n’existe pas d’état pérenne d’équilibre des marchés et que 

ceux-ci sont mis en branle par des forces concurrentielles au sein desquelles les agents ne sont 

pas price-takers mais bien price-and-quality makers. L’entrepreneur est tout simplement 

absent de la théorie néoclassique (ce qui explique son absence dans notre bref résumé de la 

pensée économique entrepreneuriale) car la théorie néoclassique a fait le portrait selon 

Kirzner de la décision individuelle comme le résultat d’un exercice machinal en maximisation 
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contrainte. Un tel portrait retire selon Kirzner les facultés centrales de courage et 

d’imagination qui sont les moteurs de l’action économique. 

 La théorie néoclassique a également vidé un paramètre économique crucial de sa substance : 

l’information. En effet, postulat y est fait d’une information parfaite sur les marchés. Cette 

faille est à peine corrigée par Joseph Stiglitz avec son concept « d’information imparfaite » 

qui correspond à l’information en attente d’être obtenue et laquelle a un coût. D’après l’école 

Autrichienne, il y a une différence fondamentale entre information imparfaite et « l’ignorance 

qui ne se sait pas » (unknown ignorance) laquelle est décisive dans la dynamique des marchés 

et sur laquelle s’est bâtie la théorie de la découverte entrepreneuriale. 

  La théorie de la découverte entrepreneuriale de Kirzner se fonde sur deux postulats tirés l’un 

de Mises et l’autre de Hayek : les marchés sont un processus animé par l’entrepreneur (Mises) 

d’une part ; la connaissance mène au processus d’équilibre (Hayek) d’autre part. Ainsi pour 

Mises : « La force motrice du processus de marché est fournie ni par les consommateurs ni 

par les détenteurs des moyens de production – terres, biens capitalistiques, travail - mais par 

les entrepreneurs promoteurs et spéculateurs… La spéculation qui vise le profit est la force 

motrice du marché de même qu’elle est la force motrice de la production ». Hayek quant à lui 

affirme : « La juste anticipation est ainsi… La caractéristique prédominante d’un état 

d’équilibre ». Pour Hayek, le processus d’équilibration est ainsi celui au cours duquel les 

participants de marché acquièrent une information mutuelle de meilleure qualité concernant 

les plans menés par les autres participants. Pour Mises, ce processus est tiré par les actions 

audacieuses, imaginatives et spéculatives d’entrepreneurs qui voient des opportunités de profit 

pur dans les conditions du déséquilibre. Ce qui relie les deux auteurs est de réintroduire 

l’essence de la concurrence, à savoir une rivalité dynamique, là où les néoclassiques ont tenté 

de l’exclure dans leur modèle de concurrence pure et parfaite. C’est sur ce postulat central 

dans l’école Autrichienne que s’élabore la théorie de Kirzner sur le rôle de l’entrepreneur. 

  D’après Kirzner, il s’agit d’abord de réhabiliter le rôle de l’entrepreneur dans la théorie 

économique là où le courant dominant du XIXème siècle l’en avait exclu. En effet, dans 

l’équilibre néoclassique, il n’y pas de pur profit possible ce qui rend inutile le rôle de 

l’entrepreneur. Dans la théorie Autrichienne, l’entrepreneur est une clef de voûte, il est défini 

par Mises comme « l’homme agissant au regard des changements prenant place dans les 

données de marché ». L’entrepreneur Autrichien opère afin de changer les données de prix et 

de production et est ainsi le moteur du marché : dans des marchés frappés de pénurie, 
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l’augmentation des prix qui suit est le fait d’entrepreneurs qui ont reconnu l’opportunité de 

profit offerte par l’arrivée d’une offre nouvelle mise en œuvre par leurs soins. Les 

opportunités entrepreneuriales présentes sont créées par les erreurs passées d’autres 

entrepreneurs qui ont abouti à une mauvaise allocation des ressources. L’entrepreneur alerte et 

audacieux découvre ces erreurs passées, achète là où les prix sont « trop bas » et revend là où 

les prix sont « trop élevés ». Dans un tel modèle, l’équilibre du marché devient alors qu’un 

point de convergence qui ne sera jamais atteint du fait de la volatilité des goûts, des ressources 

disponibles et des possibilités offertes par la technologie. 

  Afin que les erreurs passées d’entrepreneurs soient « repérées et saisies » par les nouveaux 

entrepreneurs, Kirzner met en avant le rôle essentiel de la découverte chez l’entrepreneur. 

S’opposant à la routine que lui impose le marché, l’entrepreneur alerte corrige les plans 

échoués de ses confrères. Dans un paradigme néoclassique, il ne peut y avoir de correction de 

décision car toute décision est supposée parfaite. Dans une perspective Autrichienne, la vision 

qu’a un entrepreneur du monde lui permet de détecter des erreurs qui doivent être corrigées en 

vue du profit. Kirzner avance que ce qui distingue la découverte - relative à des opportunités 

de profit jusque-là méconnues - de la recherche réussie - relative à la production délibérée 

d’informations qu’un agent savait manquer - est que la découverte est inséparable d’une 

surprise, d’un éclair par lequel l’entrepreneur découvre que l’opportunité se trouvait « sous 

son nez ». C’est cette surprise qui est le déclencheur de l’action entrepreneuriale laquelle est 

le déclencheur de la dynamique des marchés. Il y a là comme un élément quasi métaphysique 

qui survient dans l’analyse économique. Kirzner affirme que c’est une posture naturelle alerte 

qui est le terreau de l’entrepreneuriat : « Sans savoir quoi chercher, sans déployer aucune 

technique de recherche délibérée, l’entrepreneur est à chaque instant en train de scanner 

l’horizon comme s’il s’apprêtait à faire des découvertes ». 

 Il vient que c’est la série de découvertes générée par le caractère alerte et le courage des 

entrepreneurs qui anime la concurrence, laquelle est le moteur du marché. Ce processus est 

rendu possible par la liberté des entrepreneurs qui rentrent sur des marchés dans lesquels ils 

détectent des opportunités de profit. En étant alertes à ces opportunités et en les saisissant, les 

entrepreneurs entrent en concurrence avec d’autres entrepreneurs et mettent en branle 

l’économie. Par là même, ils réalisent leur fonction exogène pour l’économie. 
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3)  L’entrepreneur : l’innovateur ou l’homme alerte ? 

  Le champ théorique actuel de l’étude de l’entrepreneur se fonde principalement sur les deux 

visions majeures de l’entrepreneur que nous venons de résumer et qui sont celles de 

Schumpeter et de Kirzner. L’entrepreneur serait l’innovateur de Schumpeter ou bien l’homme 

alerte de Kirzner. Ces approches sont-elles irréconciliables ou se complètent-elles? Quelle 

synthèse faire de ces deux caractéristiques premières de l’entrepreneur à partir desquelles 

l’économie prend forme et peut être pensée comme système ? C’est précisément cette 

synthèse qu’a tenté de faire l’un des protagonistes principaux du débat, Kirzner, dans son 

article The Alert and Creative Entrepreneur : A Clarification publié en 2008. 

  Au risque de décevoir son audience, Kirzner affirme que c’est une erreur - hélas courante - 

d’opposer les deux types d’entrepreneurs et de les considérer comme mutuellement exclusifs 

l’un de l’autre. Kirzner rappelle d’abord que la lecture qui est faite de l’entrepreneur 

Schumpétérien est celle d’un entrepreneur qui n’opère pas passivement dans un monde donné 

mais qui crée un monde différent de celui dont il vient. Ce faisant, l’entrepreneur de 

Schumpeter pousse le nouvel équilibre de marché loin du précédent équilibre. « Sa créativité 

perturbe ce qui aurait été un marché serein ». Kirzner au contraire dans son article de 1973 

montre que l’entrepreneur n’est pas vu comme celui qui perturbe un existant ou prospectif 

équilibre de marché mais au contraire est la force motrice de l’équilibre de marché. Dans le 

cas de Kirznez, l’équilibre peut être vu comme un point fixe de convergence jamais atteint qui 

est ajusté « à tâtons » par l’action de l’entrepreneur. Dans le cas de Schumpeter, l’équilibre est 

un point qui est variable et violemment déplacé du fait précisément de l’action de 

l’entrepreneur. Il s’agit là d’une différence effective entre les deux entrepreneurs dans leur 

relation à l’équilibre de marché. Kirzner affirme ainsi que l’entrepreneur qu’il décrivait en 

1973 n’avait pas du tout besoin d’être créatif mais simplement alerte aux différentiels de prix 

non pris en compte par ses confrères. En ce sens, on peut faire la lecture différenciée de 

l’entrepreneur chez les deux auteurs : l’un est engagé dans des opérations d’arbitrage, l’autre 

est le « créateur ». 

  Pourtant, explique Kirzner, les visions des deux entrepreneurs sont complémentaires. C’est 

une erreur que d’affirmer que l’entrepreneur est ou bien courageux, disruptif et innovateur ou 

bien passivement alerte en vue de restaurer une harmonie de marché. Les deux coexistent. 

Mieux : c’est la combinaison des deux types d’entrepreneurs qui explique la pleine 

dynamique du système capitaliste. Il y aurait ainsi un « entrepreneur de longue haleine » 
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(l’entrepreneur Schumpétérien)  qui créerait une dynamique de marché de long terme de par 

sa destructrice création et un « entrepreneur de courte distance », alerte et qui ramènerait 

constamment les marchés en alignement avec les nouvelles conditions et nouvelles 

possibilités, y compris celles ouvertes et offertes par les entrepreneurs Schumpétériens 

créatifs et imaginatifs. 

 Plus encore, Kirzner affirme qu’il n’a pas cherché dans son article à analyser ce qui 

détermine le caractère alerte des entrepreneurs. C’est ainsi une lecture erronée que de croire 

que celui-ci a ôté des caractéristiques essentielles de l’entrepreneur la créativité. De même, 

affirme Kirzner, l’entrepreneur innovateur est à l’instar de l’entrepreneur Kirznerien, lui aussi 

fortement engagé dans des opérations d’arbitrage. L’entrepreneur Schumpétérien voit qu’en 

assemblant des ressources disponibles de façon innovante et en les convertissant en de 

nouveaux produits, il sera capable de vendre une production à des prix qui sont supérieurs au 

coût de revient. Kirzner déclare donc que, dans toutes ces manifestations, l’entrepreneuriat est 

inséparable de l’identification d’opportunités d’arbitrage. La théorie de Kirzner voit 

l’entrepreneur de Schumpeter (sans lui ôter toutes ses qualités humaines propres telles que 

l’audace et la créativité) comme un agent qui répond à des déséquilibres existants sur le 

marché.  

  Ne pourrions-nous pas dire de façon réciproque que, bien que la chronologie soit cette fois-ci 

inversée, l’entrepreneur imitateur dont parle Schumpeter pourrait être perçu comme 

l’entrepreneur correcteur de Kirzner ? En conclusion, et cela est bien réaffirmé par Kirzner, 

l’unité des deux entrepreneurs réside dans le fait que c’est bien l’action de l’entrepreneur qui 

est responsable de tous les mouvements de marché. Ces mouvements sont toujours le fait 

d’entrepreneurs cherchant à saisir des opportunités de marché, qu’ils soient innovateurs ou 

alertes. 

 

C) L’entrepreneur décrit par les économistes : l’homme derrière l’entrepreneur 

  En même temps qu’a lieu une densification croissante du rôle économique de l’entrepreneur 

au cours des deux premiers siècles qui ont été consacrés à son étude (milieu du XVIIIème – 

milieu du XXème siècle), a lieu une humanisation croissante de la figure de l’entrepreneur 

sous la plume des économistes. Ce glissement imperceptible annonce déjà le déplacement du 

curseur du champ d’étude de l’entrepreneur de l’économie vers la philosophie tout en 
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semblant signer l’incapacité des outils d’analyse purement économiques - à l’instar de 

l’axiome « maximisation du profit » - à véritablement comprendre qui est l’entrepreneur. 

 

1) L’entrepreneur : un héros économique 

  C’est Schumpeter qui est le premier économiste à véritablement humaniser l’entrepreneur et 

à s’intéresser à l’homme derrière l’entrepreneur. En affirmant que « les entrepreneurs sont un 

type particulier d’agents », Schumpeter conserve l’appellation caractéristique d’agent 

économique mais distingue l’entrepreneur de ses semblables économiques. En effet, 

l’exécution de nouvelles combinaisons est selon l’économiste un « privilège » qui est 

exclusivement réservé à certaines personnes.  

   L’entrepreneur est d’abord selon Schumpeter un agent économique qui se donne sa propre 

direction, « il est celui qui nage contre le courant et ose s’aventurer en dehors du familier et 

du connu, qui refuse la routine que veut lui imposer le circuit économique dans lequel il est 

inscrit ». Pour sortir précisément de cet engluement routinier, l’entrepreneur mobilise « toute 

sa force de commandement ». Outre cette habilité, l’entrepreneur est celui qui a « un coup 

d’œil », une habilité particulière à déceler les nouvelles combinaisons à mettre en place. Il sait 

également se heurter aux résistances que lui opposeront tous ceux qui sont hostiles à la 

nouveauté et fait preuve en ce sens d’une grande capacité de résilience et 

d’autodétermination. Il est enfin celui qui dispose d’une forte liberté d’esprit qui est « par 

nature quelque chose de spécifique et de rare ». En donnant vie à des possibilités de 

combinaisons qui « sont mortes et n’existent qu’à état latent », l’entrepreneur est par nature 

fécond et amène à la vie ce qui sans lui n’existerait qu’à l’état de potentialité. 

   Schumpeter est en outre, chose rare, le premier économiste à s’intéresser aux motifs extra-

économiques de l’entrepreneur. Ses motifs se rapportent peu à la sphère économique si bien 

que l’économiste évoque même un côté irrationnel de l’entrepreneur : « son mobile 

économique – l’effort vers l’acquisition de biens – n’est pas ancré dans le sentiment de plaisir 

que déclenche la consommation des biens acquis ». L’entrepreneur n’arbitre jamais entre le 

déploiement mené pour remplir certains besoins et l’effort que cela représente pour lui et se 

préoccupe peu des fruits hédonistes de ses actes. Schumpeter donne à l’entrepreneur un statut 

héroïque en avançant que « ces chefs de l’économie nationale » sont « poussés par un désir 

presque insatiable de jouissance ». Schumpeter établit une telle association entre 
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l’entrepreneuriat et la création qu’il tourne celle-ci en véritable obsession chez 

l’entrepreneur : « L’entrepreneur crée sans répit, car il ne peut rien faire d’autre ». 

Schumpeter révèle donc une véritable joie créatrice chez l’entrepreneur chez qui la création 

d’une forme économique nouvelle ou d’une nouvelle œuvre peuvent être de puissants motifs 

d’action : 

 « Il y a d’abord en lui le rêve et la volonté de fonder un royaume privé, le plus souvent, 

quoique pas toujours, une dynastie aussi. Un empire qui donne l’espace et le sentiment de la 

puissance ».  

  Si l’un des auteurs les plus reconnus pour ses apports dans la théorie de l’entrepreneur 

éclaire en ces termes l’action et les motifs de l’entrepreneur, n’y a-t-il pas matière à projeter 

bien au-delà du simple agent économique ayant une fonction économique cet éclairage sur ce 

que fait véritablement l’entrepreneur ?    

 

2) La qualité de faire face à l’incertitude 

 La qualité principale de l’entrepreneur est de se confronter à l’incertitude, incertitude 

économique (que nous développons ici) et incertitude des actions humaines (que nous 

développerons ultérieurement). C’est là la thèse avancée par Frank Knight dans son ouvrage 

Risk, Uncertainty, and Profit paru en 1921. Knight est considéré par de nombreux 

observateurs comme l’un des trois principaux penseurs de l’entrepreneur, aux côtés de 

Schumpeter et Kirzner. 

  D’après Knight, dans un monde parfaitement concurrentiel néoclassique, le profit ne peut 

exister car aucun agent économique n’expérimente de l’incertain. Tous les avantages 

économiques et coûts d’opportunité sont connus de tous les agents en situation de concurrence 

pure et parfaite et, au-delà de ce postulat, tous les agents économiques sont certains de ce 

qu’ils veulent et de ce que les autres agents veulent. Or la possibilité et la présence avérée de 

profit sur les marchés indique la présence de l’incertitude. Nous nous appuyons ici désormais 

sur une lecture que donne Geoffrey Brooke, professeur d’économie à l’université d’Auckland 

en Nouvelle Zélande, de Knight dans son article Uncertainty, Profit and Entrepreneurial 

Action : Frank Knight’s Contribution Reconsidered. 

  Knight définit tout d’abord l’incertitude par opposition au risque. Le risque s’apparente à des 

situations dont on peut s’assurer contre les conséquences alors que dans le cas de l’incertitude 
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on ne peut s’assurer contre ces dernières. Dans cette définition, il y a en outre incertitude 

lorsque des estimations subjectives des futurs possibles sont applicables. Le profit ne peut 

exister que dans le seul cas de l’incertitude. Pour appuyer sa démonstration de situations 

d’incertitude, Knight estime que les possibles sont de trois ordres. Il y a tout d’abord les 

possibles qui peuvent être mesurés par des probabilités mathématiques. C’est le cas lorsqu’on 

lance un dé à six faces non pipé. Le deuxième cas de figure comprend des possibles qui 

peuvent être groupés et dont les possibles pour le groupe pris dans sa globalité peuvent être 

déterminés avec certitude. Cela comprend la probabilité qu’une maison sur un ensemble de 

maisons brûle et implique donc la connaissance historique de séries temporelles sur les 

occurrences d’incendie. Dans ce deuxième cas de figure tout comme dans le premier, on peut 

s’assurer contre le risque. Le troisième type de possibles est celui qui comprend des 

évènements qui ne peuvent être groupés et dont la probabilité d’occurrence ne peut être 

calculée à partir de situations historiques. Pour les deux premiers possibles, les débouchés 

sont risqués. Pour le dernier type de possibles, les débouchés sont incertains. 

 L’existence de l’incertain est tirée de la possibilité d’un profit que Knight définit d’abord 

comme résiduel et extérieur au système économique. Le profit n’est déterminé par aucune 

activité au sein du système. Empruntant à la littérature économique antérieure, il le définit 

comme le revenu de l’entrepreneur et comme une variable totalement aléatoire. Il est « ce qui 

reste » après que tout le reste « a été déterminé ». Il est un revenu résiduel qui reste une fois 

que toutes les parts redistribuées ont été payées et peut être positif ou négatif. Knight insiste 

que ce profit n’existe pas dans un futur risqué qui est un univers dans lequel « toutes les 

possibilités alternatives sont connues et la probabilité d’occurrence de chaque évènement 

peut être précisément déterminée ». Le degré d’incertitude est de plus déterminé par la 

longueur de la période de production, le niveau de l’activité économique (car plus la société 

est complexe et plus l’incertitude est grande) et la mesure selon laquelle l’incertitude a été 

réduite par l’assurance ou le hedging. Les entrepreneurs qui composent avec l’incertitude 

doivent prévoir la demande avant de contracter les facteurs de production et de produire les 

biens de consommation. Le profit advient en conséquence d’erreurs commises dans la 

prédiction de la demande future du fait d’anticipations subjectives d’autres entrepreneurs. 

L’entrepreneur engrange du profit en prédisant le futur avec plus de précision que d’autres 

entrepreneurs. La décision de devenir entrepreneur réside dans une croyance en sa capacité 

supérieure à prédire le futur et dans un appétit pour l’incertain. On retrouve là un thème qui a 

été abordé plus tard par Kirzner. 
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  Les détracteurs de Knight ont argumenté que toute action était uniquement risquée et non 

incertaine car assurable. Selon Knight, cette critique n’est pas valable car les décisions clés 

que prennent les entrepreneurs sont prises en proie avec des formes sévères d’incertitude. Il 

note ainsi : « les décisions d’affaires, par exemple, se rapportent à des situations qui sont bien 

trop uniques, de façon générale, pour que tout type de tableau statistique ait une quelconque 

valeur de guide ». L’incertitude à laquelle font face les entrepreneurs est non assurable et les 

états du monde qui résultent de l’action entrepreneuriale ne peuvent être prédits par avance. Il 

est important de noter pour notre analyse que, à l’instar de Schumpeter, Knight distingue les 

différentes « casquettes » de l’entrepreneur qui est toujours le propriétaire de l’entreprise. En 

tant qu’entrepreneur, celui-ci ne peut subir de perte. Si celui-ci en revanche perd le capital 

investi ou bien ne peut payer les salaires de ses employés, c’est en sa capacité de capitaliste 

ou de travailleur qu’il essuie de telles pertes. 

   Dans son analyse de l’incertitude, du profit et de la fonction de l’entrepreneur, il est 

important de noter que Knight pivote quelque peu dans ses écrits des années 1940. En effet, 

en 1921, Knight considère l’innovation comme un phénomène d’arrière-toile sur lequel vient 

se greffer son analyse. Il affirme que le profit survient que de fluctuations de court terme et 

non pas de changements « progressifs », qui comprennent l’invention et l’innovation. Selon 

lui, les changements de long-terme ne sont pas source de profits lesquels peuvent être 

facilement anticipés par les participants de marché et donc assurés en termes de risque. C’est 

dans sa prise en compte du monopole et de sa raison d’être (contrôle de l’offre) que Knight 

intègre l’innovation dans son analyse dès 1942 dans son ouvrage Profit and Entrepreneurial 

Functions. 

  En 1942, Knight réaffirme l’origine du profit puis surtout définit sa théorie de la fonction 

entrepreneuriale. D’après l’économiste, l’entrepreneur a trois fonctions principales : 

l’innovation, l’adaptation à l’innovation d’autres entrepreneurs et la composition avec 

l’incertitude. L’introduction de l’innovation est affirmée comme étant la plus importante des 

fonctions entrepreneuriales, la composition avec l’incertitude étant davantage l’apanage de 

l’entrepreneur en tant que propriétaire de son entreprise. On voit là un quasi alignement avec 

la théorie de Schumpeter. L’entrepreneur auteur de l’innovation est récompensé en 

engrangeant un profit monopolistique temporaire. L’innovation est ensuite copiée par d’autres 

entrepreneurs et l’entrepreneur auteur de l’innovation va tenter de maintenir sa rente 

monopolistique en gardant ses méthodes de production secrètes ou en achetant des brevets. Le 

principal apport de la théorie de Knight en 1942 est d’identifier le profit monopolistique 
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comme la principale incitation de l’action entrepreneuriale et l’origine de cette action. Là où 

Knight se distingue toutefois de Schumpeter, c’est qu’il définit différemment le processus de 

la marche aléatoire des marchés : le marché ne s’adapte pas à l’innovation, ce sont les 

entrepreneurs qui s’adaptent à l’innovation et c’est cela précisément qui met en branle les 

marchés. La première approche de Knight était statique et prenait pour point de départ 

l’équilibre Walrasien des marchés. Dans sa seconde approche, les choses sont dynamiques et 

l’entrepreneur est vu comme la cause du changement économique.  

 

                                                                     * * *  

 

    En passant en revue ainsi les principaux courants d’étude de l’entrepreneur dans la théorie 

économique, nous pouvons mieux cerner la figure de l’entrepreneur, ou plutôt ses contours. 

En effet, la forte hétérogénéité des définitions de l’entrepreneur que nous avons vues trouvent 

leur seul point d’intersection dans le fait de définir l’entrepreneur de par sa fonction dans 

l’économie, qu’elle lui soit endogène ou exogène. 

 Pourtant, et cela est pleinement corroboré par l’hétérogénéité des définitions données, définir 

l’entrepreneur par sa fonction fait l’économie de ce qu’est réellement l’entrepreneur. Là où il 

y a fonction, c’est que celle-ci est attribuée de l’extérieur par l’observateur, qu’il y a 

conditionnement et donc finalement une forme de nécessité. L’entrepreneur serait voué à 

maximiser son profit, il serait destiné à mettre en branle le système économique. Or, 

l’entrepreneur apparaît à l’image même de ce caractère insaisissable sur lequel butent les 

économistes de par leur désaccord dans les définitions proposées : multiple et insaisissable. 

L’entrepreneur ne saurait être réduit à une forme figée et là où il y a de l’insaisissable, c’est 

qu’il y a de la liberté en actes. Or ce qui cristallise la liberté en actes, c’est l’action.  

 Il s’en suit que le champ analytique véritable pour comprendre l’entrepreneur n’est pas 

l’économie, mais bien celui de la philosophie de l’action. Nous avons en effet pu remarquer 

que dans la fonction exogène sur l’économie décrite par les économistes, le terme « agir sur » 

prend le relais sur le champ lexical fonctionnaliste. Il convient à présent de décrire au mieux 

les diverses formes d’action de l’entrepreneur, d’en faire un inventaire exhaustif et de 

comprendre les mécanismes qui en déterminent l’ingénierie et la portée. De quelle forme 

d’action parle-t-on au sujet de l’entrepreneur ? 
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            * * * 

 

II) L’entrepreneur : une figure de l’action 

 

    Nous avons vu jusqu’à présent le traitement purement théorique qu’accorde l’économie à 

l’entrepreneur et avons conclu sur l’insuffisance d’un tel champ d’étude pour véritablement le 

décrire. Nous avons en effet affirmé que l’entrepreneur s’inscrit dans un champ d’étude qui 

dépasse largement l’économie seule : la philosophie, et plus précisément la philosophie de 

l’action. L’entrepreneur est par excellence une figure de la philosophie de l’action et son 

action peut en partie être lue comme une action économique, mais également sociale, 

symbolique, culturelle, structurante de la société. Avant de nous intéresser en détail aux 

différentes visages et différentes portées de l’action de l’entrepreneur, nous souhaitons nous 

interroger sur l’ingénierie intrinsèque de l’action de l’entrepreneur. Si l’entrepreneur incarne 

l’homme d’action, quelle est la spécificité de son action ? Que rend l’action de l’entrepreneur 

spécifique à lui seul ? 

 

A) L’action de l’entrepreneur 

 

1) L’entrepreneuriat comme processus : ingénierie de l’action de l’entrepreneur 

   Afin de répondre à la question de l’ingénierie de l’action de l’entrepreneur, nous souhaitons 

dans les prochaines lignes procéder à un double détachement au regard de l’angle d’analyse 

que nous avons tenu jusqu’à présent. Nous souhaitons d’abord nous détacher d’une analyse 

uniquement économique pour inclure comme nous l’avons dit l’entrepreneur dans une analyse 

de l’action. Nous souhaitons également délaisser quelque peu l’approche purement théorique 

pour nous intéresser à l’action de l’entrepreneur sous un jour plus empirique et purement 

factuel en étudiant l’action de l’entrepreneur comme un processus. Pour ce faire, nous nous 

appuyons ici sur une étude ambitieuse qu’a été réalisée par Moroz et Hindle, deux chercheurs 

à l’université de Baylor. Dans leur article Entrepreneurship as a Process : Toward 

Harmonizing Multiple Perspectives, Moroz et Hindle affichent en effet pour ambition de 
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condenser la totalité des travaux théoriques et empiriques consacrés à l’entrepreneur pour ne 

conserver que l’essence de son action, pensée de façon très factuelle comme un processus. 

Que se passe-t-il systématiquement lorsqu’un entrepreneur agit et qui ne se produit jamais 

lorsque tout homme qui n’est pas entrepreneur agit ? 

   Selon Moroz et Hindle, l’entrepreneuriat est un phénomène qui est éminemment fondé sur 

l’action et qui est à la croisée de processus créatifs, stratégiques et organisationnels. Afin de 

dessiner les contours de l’étude de ce qu’est un processus, les auteurs s’appuient à la fois sur 

une approche reposant sur l’évènement et sur une approche fondée sur le résultat. Egalement, 

les auteurs choisissent comme point de départ la définition que donne William Bygrave en 

2004 du processus entrepreneurial comme celui qui combine « toutes les fonctions, activités et 

actions associées au fait de percevoir des opportunités et de créer des organisations pour les 

poursuivre ». Ils admettent enfin que la complexité humaine est telle qu’il est très difficile 

pour une unique théorie d’embrasser de façon assez générale un phénomène fondé sur l’action 

tel que l’entrepreneuriat et intégrant tout le spectre de circonstances inséparables de 

l’entrepreneuriat. 

   Dans leur travail proche de l’exhaustivité au sein du champ d’étude de l’entrepreneur, 

Moroz et Hindle ont intégré l’ensemble des articles consacrés à l’entrepreneuriat en tant que 

processus modélisable parus entre 1970 et 2012, soit trente-deux articles. Sur les trente-deux 

modèles passés en revue, vingt sont de construction conceptuelle et douze s’appuient sur des 

preuves empiriques. De plus, dans ces modèles consacrés à l’entrepreneuriat, le curseur est 

surtout placé au niveau de l’entrepreneur et, dans une moindre mesure, sur l’entreprise comme 

organisation. D’après Moroz et Hindle, quatre modèles ont le mieux réussi à décrire le 

processus entrepreneurial : ceux de Gartner (en 1985), de Bruyat et Julien (en 2000), de 

Sarasvathy (en 2006) et Shane (en 2003). Ces modèles nous aident à percevoir l’ingénierie 

exacte de l’action de l’entrepreneur.  

  Dans le modèle de Gartner, le processus entrepreneurial spécifique est composé de six 

moments distincts. L’entrepreneur repère une opportunité économique (i), accumule des 

ressources (ii), conceptualise un produit ou un service en fonction de ses anticipations de 

marché (iii), produit ce produit ou ce service (iv), érige une organisation (v) et rend des 

comptes au gouvernement et à la société (vi). Pour Gartner, chacune de ces six briques prises 

individuellement peut être effectuée par un manager mais seul l’entrepreneur accomplit ces 

six actions intégralement. Le processus d’action entrepreneuriale revêt six dimensions qui 
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sont irréductibles. Le résultat de ce processus est nécessairement l’émergence d’une nouvelle 

venture (à comprendre comme entreprise ou action entrepreneuriale) répondant à un critère 

d’indépendance, de recherche de profit et d’expertise individuelle. En l’absence de 

l’apparition de cette venture, l’action n’est pas entrepreneuriale.  

  Selon Moroz et Hindle, la première faille du modèle de Gartner est de ne pas intégrer 

l’intention de commencer une nouvelle venture. Si le processus est entamé par un individu 

mais que celui-ci l’interrompt, échoue ou revend son idée, on pourrait affirmer que le 

processus est tout de même entrepreneurial. En outre, l’impératif de recherche de profit 

comme l’un des buts premiers de l’entrepreneuriat est sujet à débat et n’intègre pas par 

exemple la finalité sociale qu’un entrepreneur peut donner à son entreprise. Enfin, le contenu 

réellement innovant de l’action de l’entrepreneur vu par Gartner est au mieux ambigu, au pire 

délaissé. 

   Dans leur modèle, Bruyat et Julien définissent quant à eux la poursuite d’une création de 

valeur nouvelle comme la clef de voûte de leur modèle descriptif. Contrairement à Gartner, 

Bruyat et Julien ne limitent pas le résultat de l’action de l’entrepreneur à l’émergence d’une 

nouvelle entreprise. Leur analyse de la temporalité leur permet de prendre en compte 

l’intention d’entreprendre que soulignaient Moroz et Hindle. Ainsi une personne qui a 

l’intention d’entreprendre à l’instant t n’est en aucun cas un entrepreneur selon Bruyat et 

Julien mais est potentiellement un entrepreneur en puissance. C’est seulement lorsque 

l’individu s’engage dans le projet de création entrepreneuriale que le processus 

entrepreneurial est enclenché. La différence fondamentale avec le modèle de Gartner est donc 

la distinction entre l’entrepreneur et l’évènement pensé comme objet : pour Gartner la 

réalisation stricte et avérée de six évènements fait au bout du compte d’un individu un 

entrepreneur alors que pour Bruyat et Julien c’est l’amorçage du processus entrepreneurial par 

un acte fort d’engagement qui rend distinct le processus entrepreneurial.  

  Les limites de leur modèle résident d’abord dans le fait que les auteurs du modèle admettent 

que la création de valeur nouvelle est souvent le fait de plusieurs personnes mais sous 

l’impulsion d’une personne ayant la capacité de leadership. La seconde limite est que la 

notion de création de valeur nouvelle est floue, ce pourquoi ils la circonscrivent à une 

transaction (vente, échange, commerce) d’un bien ou d’un service, peu importe que la valeur 

soit créée à une fin lucrative ou non et dans une organisation privée ou publique. D’après 

Moroz et Hindle, le modèle de Bruyat et Julien comble les lacunes de celui de Gartner car il 
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inscrit la novation au cœur de l’action de l’entrepreneur laquelle n’est pas uniquement mue 

par la recherche de profit. En outre, leur analyse se concentre essentiellement sur l’individu et 

relègue l’entreprise comme organisation au second plan. La prise en compte de l’innovation 

comme grille de lecture de Bruyat et Julien les amène à distinguer deux types 

d’entrepreneurs : les entrepreneurs véritables et les entrepreneurs imitateurs. La principale 

faille du modèle selon Moroz et Hindle est la « boîte noire » laissée fermée par les deux 

auteurs sur la question de savoir comment l’entrepreneur crée de la valeur nouvelle. Autre 

faille, les auteurs ne s’intéressent pas à la façon dont la valeur créée par l’entrepreneur est 

récupérée ou reçue par les autres parties prenantes, par exemple les consommateurs. 

L’entrepreneur pourrait créer de la valeur que pour lui-même. Enfin, en intégrant l’individu 

qui reproduit et imite dans les profils d’entrepreneur, Moroz et Hindle affirment que les 

auteurs du deuxième modèle ne distinguent pas réellement l’entrepreneur du manager. 

  Dans son modèle consacré à l’entrepreneur, Sarasvathy inscrit elle l’effectuation comme 

caractéristique et propriété première de l’entrepreneur. L’effectuation est une approche non 

causale d’analyse de la prise de décision selon laquelle l’entrepreneur analyse ses capacités à 

la place de l’opportunité, investit uniquement ce qu’il peut se permettre de perdre, privilégie 

le networking plutôt que l’analyse concurrentielle, aime et attend les surprises au lieu de les 

redouter et de les éviter et créé de nouvelles entreprises en réponse à son imagination plutôt 

qu’en réaction à un environnement informationnel. Selon Sarasvathy, il y a corrélation 

positive étroite entre l’usage de l’effectuation et les chances de succès entrepreneurial, ce qui 

lui permet de distinguer entre des entrepreneurs novices et des entrepreneurs confirmés. En 

outre, elle distingue explicitement l’entrepreneur de l’entreprise en affirmant que les 

entreprises peuvent faire faillite, ce qui n’est pas le cas des entrepreneurs. L’action de 

l’entrepreneur serait donc intuitive et inductive. 

   Sarasvathy affirme en outre que l’action de l’entrepreneur s’inscrit dans un continuum au 

sein duquel l’individu est altéré. Au sein de ce continuum, l’entrepreneur peut être amené à se 

fondre avec le rôle du manager et c’est l’incapacité de certains entrepreneurs à passer de 

l’étape de la création de l’entreprise à celle de la croissance et de la gestion de celle-ci (et 

donc à endosser la casquette du manager) qui confirme leur rang d’entrepreneur expert et fait 

d’eux des « serial entrepreneurs » dont le seul projet est de créer de nouvelles entreprises. La 

logique d’effectuation s’applique selon Sarasvathy dans les premières étapes de la naissance 

d’entreprise là où une logique prédictive est déterminante pour le développement de celle-ci. 

D’après Moroz et Hindle, bien que présentant un intérêt théorique certain, le modèle de 
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Sarasvathy ne peut prétendre à l’exhaustivité dans la description du processus spécifique de 

l’entrepreneur car il semble ignorer les rapports interactifs constants entre la part causale et la 

part d’effectuation dans les décisions de l’entrepreneur. L’imagination se heurte toujours à ce 

qui est perçu comme étant concevable dans le monde et à chaque instant l’entrepreneur 

intègre dans son action des causes qu’il perçoit dans son environnement. 

   Le dernier modèle étudié par Moroz et Hindle est celui de Shane centré sur le rapport entre 

l’individu et l’opportunité et qui s’articule autour de cinq postulats sur lesquels repose le 

processus entrepreneurial : l’existence d’opportunités fondées sur le profit qui peuvent être 

exploitées par l’utilisation de moyens et de relations (i), un faisceau de caractères chez les 

individus dans leur capacité et volonté à agir (ii), un besoin de prendre des risques ou 

d’affronter l’incertitude (iii), la nécessité d’une organisation avec un but (iv) et enfin la 

nécessité d’une certaine forme d’innovation (v). Shane ajoute quatre prémisses à son modèle : 

le résultat des efforts ne doit pas nécessairement être la création d’une entreprise afin 

d’exploiter des opportunités (i), l’implémentation (contrairement à l’origination) ne doit pas 

nécessairement être faite par un unique entrepreneur (ii), des résultats positifs ne sont pas une 

condition nécessaire de l’entrepreneuriat (iii) et les facteurs qui expliquent une partie du 

processus entrepreneurial ne doivent pas nécessairement expliquer les autres (iv).  

  D’après Shane, la découverte, l’évaluation et l’exploitation d’opportunités ne sont pas 

l’apanage de l’entrepreneur car elles peuvent être effectuées par un manager, un scientifique 

ou même un jardinier. En revanche, lorsque la poursuite d’opportunités qui sont vues comme 

étant profitables est couplée à un complexe instrumental moyens/finalités pour les exploiter, il 

y a là quelque chose de beaucoup plus propre à l’entrepreneur qui est révélé. Selon Moroz et 

Hindle, la principale faille du modèle que Shane est que précisément le processus 

entrepreneurial peut être résumé par ces deux seules premières étapes de découverte et 

implémentation du complexe instrumental, les autres étapes pouvant être exécutées par des 

non entrepreneurs. 

    

  A partir de l’étude des trente-deux modèles et des quatre modèles ci-dessus en particulier, la 

conclusion de Moroz et Hindle est hélas pessimiste. A la question : « qu’y a-t-il 

d’essentiellement distinct et générique au processus entrepreneurial ? », le passage en revue 

de tous les modèles ne peut apporter de réponse, chacun présentant des failles et peu 

prétendant à l’universalité. Il y a néanmoins six points de convergence entre tous les modèles 
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selon les auteurs, ce qui augure d’une certaine tendance générale dans le processus 

entrepreneurial. D’abord, la relation entre individus et opportunités est cruciale : toutes les 

opportunités ne peuvent être poursuivies par des non-entrepreneurs. Deuxièmement, le besoin 

de faire une estimation critique, la valeur transformative et disruptive du savoir, l’importance 

de la connaissance sont explicités dans chaque modèle. Que sais-je de mes capacités ? Que 

sais-je de l’accueil que va réserver le marché à cette opportunité que je viens de détecter ? 

Une analyse critique de l’information est au cœur de toute action entrepreneuriale. 

Troisièmement, les vues convergent sur la façon d’évaluer les moyens de créer de la valeur 

pour des parties prenantes par l’élaboration de business models. Ce dernier ne capture pas 

toute la valeur créée par un entrepreneur (il exclut ainsi la valeur sociale) mais constitue un 

bon dénominateur commun. Le quatrième point de convergence est la prise en considération 

du facteur temps : les opportunités ne restent pas à jamais en suspens et la réceptivité du 

marché varie. Cinquième point de convergence : la conception fine de de l’action (la 

formulation d’un plan via un business plan par exemple, la mobilisation des ressources) et le 

moment du passage à l’acte dans l’action revêtent une importance centrale. Le sixième point 

de convergence entre toutes les définitions est enfin que l’entrepreneuriat est intimement lié 

au contexte, ne peut s’appréhender que dans un contexte. On ne peut jamais isoler 

l’entrepreneur du contexte dans lequel il agit. 

 Pour autant, en dépit de ces points de convergence, la question de savoir ce qui est distinct et 

générique dans l’action de l’entrepreneur n’a pas été adressée, les traits communs entre les 

auteurs sont rares et souvent non cumulatifs, peu de modèles s’appuient sur des données 

empiriques et très peu d’études s’intéressent au « pourquoi » de l’entrepreneuriat. Qu’est-ce 

qui pousse l’entrepreneur à agir ? 

  

  Au vu d’un tel constat issu d’une étude scientifique, rigoureuse et exhaustive, il nous 

convient de nous interroger : l’entrepreneuriat peut-il constituer l’objet d’étude maîtrisé d’une 

discipline analytique, peut-il être un objet parfaitement scientifique, théorisable et cerné par 

l’académicien ? Le résultat de ce travail ambitieux de compilation semble indiquer que non. 

Le constat d’échec à cerner la figure de l’entrepreneur dans une approche factuelle résonne de 

concert avec l’échec des économistes à entièrement cerner cette figure qui semble se refuser à 

être un objet d’observation prévisible. 
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     Que nous révèle cette impossibilité à entièrement cerner la figure de l’entrepreneur, à 

entièrement rationaliser cette figure ? Cet échec signifie-t-il que l’on doive renoncer à son 

étude académique ? Nous avons affirmé qu’en tant qu’incarnation de l’homme d’action, 

l’entrepreneur est à étudier à l’aune du champ de l’action. Si l’action de l’entrepreneur ne peut 

être entièrement prévisible et rationalisée, ce constat ne se généralise-t-il en réalité pas à 

l’action en tant que telle ? Il convient à présent de nous intéresser au cours des prochaines 

lignes à l’action prise dans une acception large afin de répondre à cette question. 

 

2) Peut-on rationaliser l’action de l’entrepreneur ? 

   Donnons tout d’abord notre définition de l’action. On appelle action tout processus par 

lequel est modifié un état des choses en tant qu’il est référable à un agent pensé comme sa 

cause déterminante. De plus, l’opposition essentielle permettant de penser l’action réside dans 

deux modalités de l’être : une réalité en devenir et une réalité qui est identique à elle-même. 

Agir, c’est altérer une réalité identique à elle-même et introduire du changement en faisant 

advenir des potentialités. Enfin, il ne peut y avoir d’action émanant d’un sujet qui est principe 

actif de l’action qu’en tant qu’il se détermine par une faculté : la volonté. 

   S’interroger sur l’objectivité parfaite de l’action, sur sa prévisibilité et donc sur sa rationalité 

revient à s’interroger sur le caractère universel de l’action. C’est précisément ce qu’a fait le 

philosophe Bertrand Saint-Sernin dans son article Y a-t-il de l’universel dans l’action ?  

 Se poser la question de l’universalité de l’action revient selon Saint-Sernin à s’interroger sur 

la mathématisation potentielle et totale de l’action. La pénétration des mathématiques dans le 

champ de l’action humaine date du milieu du XVIIème siècle et tire son origine de 

l’utilisation des mathématiques dans les domaines du hasard et de l’interaction intelligente 

entre les esprits. Saint-Sernin montre que les mathématiques sociales ont connu trois succès : 

la mathématisation du hasard (notamment sous la plume de Pascal), la mathématisation de 

l’interaction entre êtres intelligents (grâce aux contributions de Pierre de Montmort) et 

l’agrégation des préférences (avec les travaux de Kenneth Arrow). Cette domestication de 

l’action par les mathématiques touche son point d’acmé avec la publication en 1944 de 

l’ouvrage Theory of Games and Economic Behavior de J. Von Neumann et O. Morgenstern 

où ceux-ci, au travers de la théorie des jeux, énoncent une conception mathématique générale 
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de l’interaction humaine. Toute action semblait alors probabilisable, quantifiable et 

déterminable. 

   Pour autant, affirme Saint-Sernin, en dépit de ces avancées colossales des mathématiques – 

lesquelles servent de base à tous les économistes lesquels nous le savons bien ont appliqué ces 

mathématiques pour décrire les comportements des agents économiques -, il y a échec à la 

prétendue exhaustivité des mathématiques pour décrire le comportement humain. Les jeux de 

Nash, dès lors qu’ils gagnent en complexité, ne peuvent plus décrire de façon prévisible les 

actions humaines. Saint-Sernin avance tout de même que les mathématiques nous aident à 

discerner les structures des choix humains, mais elles sont inefficaces pour appréhender la 

complexité rationnelle, situationnelle, contingente ou émotionnelle des décisions concrètes. Il 

affirme également qu’un danger est associé aux mathématiques : celui de croire que ce qui est 

le plus simple à mesurer dans l’action est le plus important. 

  Fort de ce constat d’échec de l’universalité de l’action, Saint-Sernin s’interroge ensuite sur la 

possible universalité de l’exécution de l’action. Là encore, la réponse est négative car il y a 

toujours un hiatus voire un gouffre entre un projet et sa réalisation. Il y a en effet toujours 

deux dimensions dans l’action dont on peine à saisir l’articulation : l’intériorité et 

l’extériorisation. L’intention d’agir doit s’extérioriser, prendre corps dans le réel. L’action est 

hybride car on peine à savoir où s’arrête mon intention et où commence cette causalité qui 

m’échappe. D’où l’angoisse de l’action qui est le moment toujours irrationnel où l’on bascule 

de l’intériorité à la réalité. Dans L’Action, Maurice Blondel répond à l’idée de Descartes selon 

laquelle toute action est parfaitement rationnelle en ces termes : « […] en se donnant à 

l’action sait-on jamais clairement où l’on tombera ; et, si on le savait clairement, agirait-on ? 

Du moins on voit clairement déjà qu’on veut agir et pourquoi ; on voit même qu’en agissant 

on porte la lumière dans l’obscurité où l’on s’avance, et qu’il y a une clarté attachée à 

chaque pas que l’on fait… ». 

  Si la décision révèle l’écart entre l’intention et l’action, c’est également du fait de divisions 

intestines. Saint-Sernin cite Augustin qui affirme : « L’esprit commande au corps et il obéit 

aussitôt, l’esprit se commande à lui-même, et il y a de la résistance ». La part irrationnelle de 

l’action se révèle d’autant plus dans l’interaction humaine selon Saint-Sernin où entrent en 

scène la confiance ou la défiance, des éléments de jugement qui ne peuvent être 

conceptualisés et ne peuvent reposer sur un socle totalement rationnel. 
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  L’action n’est donc pas entièrement rationnelle, ce qui explique l’échec des académiciens 

qui se sont intéressés à l’entrepreneur à dessiner parfaitement le périmètre de son action. Nous 

pouvons aller même plus loin : nier le caractère parfaitement rationnel de l’action manque le 

fondement irrationnel de toute action. Toute action serait-elle donc irrationnelle ? Afin de 

comprendre la dialectique qui s’opère chez l’entrepreneur entre le moment de la décision et 

celui du passage à l’acte, Le Prince de Machiavel (chapitre 25) nous fournit une grille de 

lecture qui épouse parfaitement les contours de l’entrepreneur, tant dans son auto 

détermination que dans ses motifs. 

  D’après Machiavel, une des grandes vertus de l’homme d’action est l’opportunisme, la 

capacité à saisir les opportunités qu’offre le réel. Il affirme de plus que ce que les hommes 

visent dans la poursuite du bonheur sont la gloire et les richesses. Les moyens de réaliser ce 

bonheur sont au nombre de deux : la circonspection et l’impétuosité. La circonspection est 

inséparable d’un idéal de maîtrise, du désir d’un regard totalisant et qui ne laisserait rien au 

hasard. Elle est donc l’attitude privilégiant la réflexion. L’impétuosité quant à elle est 

synonyme d’une impulsion brutale. 

  Selon Machiavel, la circonspection est à privilégier uniquement lorsque les temps sont 

calmes car la réflexion qui sous-tend l’attitude de circonspection est en droit infinie. Il n’y a 

jamais de raison suffisante à l’arrêt de la réflexion en quête de fins légitimes et de valeurs 

légitimes pour fonder l’action, car il n’existe pas d’objectivité absolue et rationnelle de la 

valeur. Dès lors, l’homme d’action véritable est celui qui sait trancher dans la réflexion et 

passer à l’acte. Or ce moment du passage à l’acte est le fait d’une impulsion irréductible à la 

rationalité. 

  Pour penser cette irrationalité de l’action, Machiavel affirme que l’action est un drame qui se 

joue à deux, avec pour protagonistes la liberté et la fortune. L’action est la rencontre de la 

liberté et de la fortune. La fortune est la part non rationnelle dans le réel et l’homme d’action 

doit reconnaître cette hétérogénéité du réel, doit faire face pleinement au réel pour agir et ne 

peut se réfugier derrière une connaissance scientifique qu’il a du réel. Il vient que 

l’impétuosité de l’homme d’action est la présence de la fortune en l’homme. Le mieux à 

même de combattre la fortune est un homme d’action mais cet homme compose avec la 

fortune : c’est parce que l’homme d’action a une dimension non rationnelle qu’il peut agir. 

L’action est ce par quoi la fortune se dialectise : à travers l’homme d’action qui est doué de la 
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propriété essentielle de la fortune, l’impétuosité, celle-ci rentre en contradiction avec elle-

même par elle-même. 

  L’action est donc portée par une part de folie, un fond non rationnel. L’entrepreneur 

s’apparente pleinement à la figure du prince car, tout comme lui, il tranche entre les possibles 

qui lui sont offerts et fait preuve d’une réelle impétuosité dans le moment où il entreprend. Il 

y a une part certaine de folie dans l’acte d’entreprise car l’entrepreneur ne peut prédire 

pleinement les conséquences de son action. Celle-ci peut lui échapper. Egalement, le moment 

précis où l’entrepreneur agit est lui aussi contingent. Pourquoi entreprendre à ce moment 

précis ? Néanmoins, l’entrepreneur dans son acte d’entreprise agit et en ce sens a su pondérer 

le moment rationnel de la circonspection et celui irrationnel de l’impétuosité. 

  En ce que l’entrepreneur entreprend, il s’autodétermine en principe actif d’une entreprise 

laquelle est inséparable d’une volonté de commencement. Or, parce que l’action qu’initie 

l’entrepreneur et qui n’appartient qu’à lui est celle d’un commencement qui n’a pas d’autre 

source de référencement que lui-même, il s’en suit que l’action de l’entrepreneur est 

éminemment audacieuse.  

  L’action humaine se déploie ainsi entre deux pôles : celui de la maîtrise - qui consiste à 

s’appuyer sur une longue série d’expériences et d’en tirer des protocoles d’action et une 

rationalisation de l’action à partir des potentiels actualisés - et l’action aventureuse, laquelle 

révèle des potentialités insoupçonnées en nous. L’entrepreneur véritable fait indéniablement 

preuve d’une prodigieuse audace dans son action. L’entrepreneur véritable n’est pas 

l’entrepreneur qui imite : son entreprise est unique et il n’a pas cherché le réconfort 

d’expériences passées pour faire acte d’entreprise. 

   En advenant en tant qu’entrepreneur dans son action qu’est l’entreprise, l’entrepreneur ne 

fait pas néanmoins preuve d’un irrationalisme total qui ferait l’économie de la réflexion qui 

vient fonder son action. Comprendre l’ingénierie de l’action par laquelle l’entrepreneur 

s’autodétermine, c’est intégrer le moment décisif de la réflexion, qui est constitutive de 

l’action entrepreneuriale véritable. La réflexion porte autant sur les fins de l’action – l’acte de 

création de l’entreprise – que sur les moyens d’y parvenir. En ce sens, l’action de 

l’entrepreneur est inséparable de son efficacité, elle ne saurait être gratuite et désintéressée. 

Elle est toujours le complexe instrumental qui articule des moyens à une fin et qui a toujours 

le souci de son efficacité. L’entrepreneur veut réussir son entreprise, et pour cela il doit agir 

efficacement. 
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  L’entrepreneur se rapproche du prince dans les motifs qu’il vise. En effet, le prince agit car il 

souhaite pérenniser son pouvoir qui devient ainsi puissance. Pour y parvenir, il fonde l’Etat 

qui correspond à l’action primordiale qui va servir de cadre aux actions à venir. L’Etat est le 

mode d’organisation qui s’oppose à la fortune. Ne peut-on dire qu’il en va de même pour 

l’entreprise en tant qu’institution objectivée et non plus acte pour l’entrepreneur ? Une fois 

l’acte d’entreprise acté, l’entrepreneur souhaite établir un périmètre de maîtrise qui épouse les 

formes organisationnelles de l’entreprise qu’il a créée. 

 L’action de l’entrepreneur est donc avant tout une action audacieuse et qui part d’un fond 

d’irrationalité pour tendre à nouveau vers une forme de rationalité.  

 

B) L’action de l’entrepreneur : une action sociale 

 A présent que nous avons tendu vers un inventaire complet du contenu de l’action de 

l’entrepreneur – inventaire borné par l’impossibilité que nous avons désormais admise de 

rationaliser et prévoir entièrement son action -, nous pouvons étudier le sens de l’action 

entrepreneuriale. Schumpeter et Kirzner ont affirmé l’action économique comme fondatrice 

de l’entrepreneur. Pourtant, l’économie n’est qu’une des modalités de l’action de 

l’entrepreneur. 

 

1) L’action sociale de l’entrepreneur  

  Le rôle de l’entrepreneur comme instigateur de l’action sociale est au cœur de la thèse que 

défendent Gilles Campagnolo et Christel Vivel dans l’introduction de leur Revue de 

Philosophie Economique consacrée à l’entrepreneur. Cette recherche de grilles de lecture non 

économiques pour comprendre l’entrepreneur semble même être ce qui motive la compilation 

de plusieurs textes dans l’édition spéciale de cette revue, textes qui trouvent leur écho dans 

notre propos. 

  Campagnolo et Vivel, pour introduire la figure de l’entrepreneur, s’accordent à dire que les 

économistes manquent ce qu’est vraiment l’entrepreneur et soulignent ce paradoxe : ceux qui 

seraient le mieux à même de décrire ce qui est communément admis comme étant une figure 

économique sont en réalité les moins disposés à le faire. Pourquoi cela ? Du fait de 

l’incroyable diversité que recouvrent les figures de l’entrepreneur. C’est l’universalité de 



44 
 

l’entrepreneur qui rend son insertion dans un champ uniquement économique bien trop étroit. 

Ainsi Campagnolo et Vivel écrivent : « Les figures de l’entrepreneur sont variées, son esprit 

est désormais universel : c’est à ce titre qu’il intéresse l’analyse philosophique ». Montrant la 

diversité de l’entrepreneur, les auteurs mettent par exemple en échec un critère déterminant 

que l’on retrouve chez les « créationistes » - l’un des deux courants majeurs de 

l’entrepreneuriat issu de Schumpeter - en affirmant que le critère de l’inventivité n’est en 

aucun cas l’apanage des entrepreneurs lorsqu’on oppose par exemple Steve Jobs, le créatif 

créateur d’Apple, ou Bill Gates, le fondateur non créatif de Microsoft. D’après les auteurs de 

l’article, l’entrepreneur transcende tout système, tout régime politique, tout cadre 

géographique. Ils affirment en outre : « les types extrêmes entre lesquels se déploie le spectre 

des actions entrepreneuriales possibles va de l’action individuelle à la grande entreprise 

bureaucratisée ». C’est du fait de cette si grande volatilité que le carcan d’analyse qu’est la 

théorie économique vacille. 

    Ayant de nouveau constaté l’échec du champ économique à cerner l’entrepreneur, ce qui 

nous intéresse particulièrement dans le texte de Campagnolo et Vivel est contenu dans ses 

premières pages : l’affirmation du rôle social de l’entrepreneur. Les auteurs affirment : 

« L’entrepreneur constitue une figure clef de la vie économique dans l’univers du capitalisme 

en ce qu’il fait vivre les relations socio-économiques dans la Cité ». Campagnolo et Vivel 

hissent l’importance de l’entrepreneur dans la société au même rang que l’homme d’Etat, le 

haut fonctionnaire ou le savant car il « créé des liens qui tissent le cadre de la vie matérielle 

des hommes autour de lui ». Le rôle éminemment social de l’entrepreneur est cristallisé 

d’après les auteurs dans la confiance qu’il inspire et qu’il inscrit au cœur des relations qu’il 

noue avec tous ses partenaires. Or ne dit-on pas de la confiance qu’elle est le principal ciment 

de toute société ? Il s’agit de la relation de confiance qu’a l’entrepreneur avec ses employés, 

ses relations financières avec ses financiers, ses relations commerciales avec ses fournisseurs 

et avec ses clients : tout passe par la confiance et à chaque étape l’entrepreneur est instance 

d’injection de confiance dans la société.  

 Campagnolo et Vivel vont même jusqu’à écrire en parlant de tous les partenaires dont 

s’entoure l’entrepreneur : « Il doit non seulement convaincre chacun, mais chacun d’entre eux 

prend sens autour de cette figure centrale qu’est l’entrepreneur ».  Un fournisseur acquiert le 

statut de fournisseur, est éclairé sous le sens du fournisseur car il fournit un ou plusieurs 

entrepreneurs. Il en est de même de toutes les parties prenantes à l’action de l’entrepreneur 

dans la société.  
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 On pourrait alors s’interroger sur le type de société dont parlent les auteurs. Celle-ci est à la 

fois la société dans sa totalité, inscrite dans les frontières de l’Etat-Nation ou au-delà de ses 

frontières, ou bien la société inscrite dans le cadre de l’entreprise qui par essence donne 

naissance à une société, qu’il s’agisse d’une « cellule familiale de type artisanale » ou une 

« firme multinationale ». « Une véritable société « en miniature » se forme plus largement 

chez ceux qui ont part à l’action entrepreneuriale autour de celui qui en prend l’initiative ». 

 

2) L’entrepreneur, au cœur de la justice sociale 

  L’entrepreneur endosse un rôle bien supérieur à sa fonction économique puisqu’il se situe au 

cœur de la théorie de la justice sociale énoncée par les libertariens de gauche, l’un des 

principaux courants de pensée s’étant intéressé à la question de la justice au sein d’une 

société. Il s’agit là de la thèse avancée par construction par Jean-Sébastien Gharbi dans son 

article  L’entrepreneur dans le Libertarisme de Gauche, une Discussion Critique paru dans la 

Revue de Philosophie Economique de 2014 consacrée à l’entrepreneur. Il s’agit d’une 

construction car Gharbi insiste sur le fait que l’entrepreneur est évoqué de façon très discrète 

au sein de la théorie énoncée par les libertariens de gauche.  

  Le libertarisme de gauche est un courant de philosophie politique qui s’appuie sur des 

principes de liberté individuelle forts qu’il concilie avec une thèse égalitaire sur la propriété 

des ressources naturelles. Les principaux représentants actuels de ce courant sont Peter 

Vallentyne, Hillel Steiner et Michael Otsuka.  

  Selon Gharbi, la théorie de la justice sociale des libertariens de gauche est une réponse à la 

conception de l’entrepreneur de Kirzner, libertarien de droite, laquelle repose sur la propriété. 

Kirzner, que nous avons mentionné comme celui qui décrit l’entrepreneur comme un homme 

alerte, le décrit avant tout comme un découvreur-possesseur. Au-delà de Kirnzer, Gharbi 

rappelle que la théorie de l’entrepreneur des libertariens de droite est une théorie de la 

création de la richesse et de sa juste répartition, ce qui nous ramène directement à la notion de 

justice sociale. La propriété étant chez les libertariens de gauche (comme chez ceux de droite) 

la notion à partir de laquelle se déduit la justice sociale et la propriété étant chez les 

libertariens de droite ce qui permet de définir l’entrepreneur, il vient que ce qui a été érigé par 

les libertariens de gauche comme les fondations de la justice sociale l’a été en unique réponse 

à la vision de la propriété des libertariens de droite et donc comme réponse à leur théorie de 
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l’entrepreneur. L’entrepreneur est au fondement de la vision de la justice sociale chez les 

libertariens de gauche. 

 Gharbi rappelle tout d’abord que le libertarisme de gauche repose sur deux principes 

principaux. Le premier est la pleine propriété de soi, ce qui implique la propriété de son 

travail et de ses fruits. La pleine propriété de soi suppose la réalisation de trois droits : le droit 

d’user de soi-même à sa guise, le droit de jouir des fruits et bénéfices de cet usage et le droit 

de se vendre (ou de se détruire). Il en découle une opposition ferme du libertarisme de gauche 

à tout prélèvement sur le travail ou les fruits du travail d’un individu et la solidarité ne peut 

appartenir au champ de la justice mais à celui de la morale. Ce postulat de pleine propriété de 

soi est commun aux libertarismes de gauche et de droite. 

   Le second postulat du libertarisme de gauche est un égalitarisme des ressources naturelles 

au sein des membres d’une même société. Il en découle que toute appropriation privative des 

ressources naturelles doit donner lieu à une compensation. Cette conception des ressources 

naturelles est égalitaire au sens où il y a opposition à toute forme du premier occupant. Gharbi 

affirme que ce second principe du libertarisme de gauche permet de garantir une liberté réelle 

qui se substitue à une liberté de droit sous-tendue par le principe de pleine propriété de soi. La 

pleine propriété de soi ne garantit en aucun cas selon les libertariens de gauche la liberté réelle 

et c’est la recherche de cette dernière qui justifie leur pensée. 

   C’est donc sur la conception des ressources naturelles par le libertarisme de gauche, de leur 

appropriation par des individus et par les compensations que cela exige que s’affirment leurs 

arguments. Cette compensation pourrait, selon Otsuka, prendre la forme d’un loyer, ce qui 

appuie l’idée selon laquelle la propriété des ressources naturelles n’est jamais permanente. La 

fixation d’une telle compensation est centrale car il s’agit de trouver un juste équilibre entre 

respect de la pleine propriété de soi de celui qui exploite les ressources naturelles et 

rémunération des autres personnes ayant un droit sur celles-ci. C’est l’atteinte de cet équilibre 

qui définit précisément selon les libertariens de gauche la justice de la répartition des revenus. 

Gharbi résume ainsi : « Pour les libertariens de gauche (et contrairement à leurs homologues 

de droite), il n’y a pas de liberté garantie sans liberté individuelle et économique réellement 

garantie. C’est pour cette raison que dans leur théorie de la justice l’usage privé des 

ressources naturelles n’est pas interdit mais seulement conditionné au versement d’une 

compensation correspondant à la valeur concurrentielle desdites ressources, compensation 

qui a vocation à être répartie de manière égalitaire entre tous les membres de la société ». 
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L’exigence de redistribution dans le libertarisme de gauche est entièrement bannie dans celui 

de droite. 

   Dès lors que les libertariens de gauche admettent qu’une taxe doit être appliquée aux 

revenus tirés des ressources naturelles, il convient de se demander quelle est la partie exacte 

des revenus qui doit être taxée. Les revenus du travail ne pourraient en effet pas être taxés 

puisqu’ils sont le fait de la propriété de soi. Comme le capital est le seul fruit du travail des 

individus, il ne peut non plus être taxé. La réponse réside à taxer la seule part du travail d’un 

individu qui provient de l’utilisation de ressources naturelles car un tel travail appartiendrait à 

tous. En taxant le travail à proportion de la valeur marchande des ressources naturelles que 

celui-ci a nécessité, les libertariens proposent un transfert redistributif qui ne modifie pas les 

droits de propriété individuels. 

  Une fois exposés les postulats de la théorie de la justice sociale des libertariens de gauche, 

Gharbi défend que celle-ci n’est autre qu’une théorie reposant sur la figure de l’entrepreneur. 

En effet, après avoir montré qu’appliquer un coefficient de proportionnalité au revenu du 

travail uniquement tiré des ressources naturelles n’était pas chose facile, Gharbi montre que 

c’est uniquement dans le cas de l’entrepreneur que la distinction entre revenus du travail, 

revenus du capital et revenus tirés des ressources naturelles s’applique entièrement. De plus, il 

n’est pas nécessaire pour que s’applique une telle distinction des types de revenus que 

l’entrepreneur utilise effectivement des ressources naturelles dans son entreprise. Ainsi 

explique l’auteur de l’article, tous les entrepreneurs créent de la richesse et leur activité 

détermine entièrement l’offre et la demande de produits nécessitant l’utilisation de ressources 

naturelles et donc la quantité de ressources naturelles utilisées par les hommes. C’est à partir 

des contours d’un tel postulat que peut s’ériger le rôle central de l’entrepreneur dans la théorie 

de la justice reposant sur la redistribution des revenus tirés des ressources naturelles : en 

influant sur l’offre et la demande de biens tirés de l’exploitation des ressources naturelles et 

en se voyant prélevé une taxe d’utilisation de celles-ci, l’entrepreneur par sa seule action dicte 

la redistribution effective des revenus tirés de la terre auprès de tous les membres d’une même 

société. Cette juste répartition des revenus tirés des ressources naturelles ne peut s’appuyer 

que sur l’action de l’entrepreneur car seul lui détecte des opportunités que personne n’avait 

vu, s’appuie sur une utilisation de ressources naturelles pour les mettre en œuvre et redistribue 

ainsi les richesses de la terre aux hommes. 
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   Gharbi insiste sur la centralité de l’entrepreneur dans la mise en place effective de la justice 

sociale en montrant le contraste avec le salarié. Ce dernier ne générant des revenus que par 

son seul travail ne pourra pas être contributeur mais uniquement bénéficiaire du transfert 

reposant sur les ressources naturelles. 

  Si la théorie de la justice sociale est absente chez les libertariens de droite pour lesquels toute 

la richesse créée par l’entrepreneur lui revient, elle est présente chez leurs homologues de 

gauche du fait précisément de l’action de l’entrepreneur et de son utilisation des ressources 

naturelles. La théorie de la justice sociale des libertariens de gauche est donc éminemment 

selon Gharbi une théorie de la propriété et une théorie de l’entrepreneur. 

 

    Outre le rôle endossé par l’entrepreneur comme celui qui permet à la justice sociale d’avoir 

lieu comme redistribution des fruits de la terre, l’action sociale de l’entrepreneur peut être 

bien plus appropriée et volontariste dans le cas de l’entrepreneuriat social, modalité de 

l’entrepreneuriat qui a pris son envol au début du XXIème siècle. Comme l’affirment Bruyat 

et Julien, la valeur créée par l’entrepreneur n’est pas uniquement économique et 

l’entrepreneur social cherche précisément à maximiser la valeur sociale créée par son action. 

L’entrepreneur social épouse des causes qui lui paraissent justes et utilise le fonctionnement 

économique de l’entreprise qu’il crée afin de répondre à un besoin social. Ce besoin social 

peut être social ou environnemental, local ou mondial et la création de valeur sociale 

s’accompagne le plus souvent de création de valeur économique qui assure la pérennité de 

l’entreprise et donc de son action. Le partage entre valeur économique et valeur sociale créée 

peut être plus ou moins en faveur de la valeur sociale (lorsque tous les profits générés sont 

réinvestis dans l’entreprise ou utilisés pour financer une action sociale) ou de la valeur 

économique (business models hybrides). Alex Nicholls, professeur spécialisé dans l’étude de 

l’entrepreneuriat social a décrit les entrepreneurs sociaux en ces termes : 

« Les entrepreneurs sociaux prennent des modèles qui fonctionnent et les adaptent pour le 

bien-être de peuples, communautés, nations et de la planète… Ils ont la croyance que tout 

individu a le potentiel de faire des changements positifs, pas uniquement dans nos 

communautés, mais aussi dans la société prise dans sa globalité. Et ils mettent leur croyance 

en action, de façon créative… L’entrepreneuriat social emprunte à un mélange éclectique de 

business, de charité et des modèles de changement social pour reconfigurer des solutions aux 
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dimensions de problèmes de société et accoucher d’une valeur sociale nouvelle et 

soutenable ». 

 

3) L’entreprise, au cœur de la structure sociale 

  Après nous être intéressés à l’action sociale de l’entrepreneur, nous souhaitons aborder le 

rôle social de la structure qu’il crée, l’entreprise. Parler du rôle social de la structure entreprise 

c’est s’intéresser à la place de l’entreprise au sein de la structure de base d’une société telle 

qu’elle a été définie par John Rawls, sociologue Américain s’étant intéressé aux enjeux de 

justice sociale. Dans son article L’entreprise fait-elle Partie de la Structure de Base 

Rawlsienne ? paru dans la Revue de Philosophie Economique, Sandrine Blanc s’interroge sur 

la place de l’entreprise dans ce que Rawls nomme la structure sociale pour en déterminer le 

rôle social. 

  Blanc rappelle tout d’abord que pour Rawls, la structure de base est ce qui s’oppose aux 

actions individuelles. Les individus exercent leur faculté de jugement pour choisir des 

institutions au sein de la structure de base de leur société. Rawls dans Théorie de la Justice 

définit la structure de base comme la structure politique et socio-économique qui associe les 

perspectives de biens premiers et les devoirs fondamentaux aux positions sociales. C’est un 

système unique de coopération sociale qui détermine en fonction des positions sociales dans 

lesquelles les hommes naissent les perspectives de vie qui s’ouvrent à eux, avec leurs droits, 

devoirs et avantages. Pourtant, affirme Blanc, la définition de la structure de base donnée par 

Rawls est floue. Elle se divise en trois parties : la constitution politique (qui vise à permettre 

des libertés de base égales pour tous), le corps législatif (qui régule les institutions socio-

économiques et vise à permettre une répartition des avantages conforme à la juste égalité des 

chances) et enfin un ensemble de règles qui gouvernent les transactions et les accords entre 

individus et entre associations. Cette troisième partie est en réalité le droit privé et pourrait 

s’apparenter à une inclusion par Rawls de l’entreprise dans la structure de base. 

  Pour renforcer l’apparition esquissée de l’entreprise dans la structure de base, Blanc rappelle 

que Rawls distingue au sein des actions individuelles les actions personnelles des actions 

intra-organisationnelles. Contrairement aux secondes, les actions personnelles des individus 

ne sont pas soumises directement aux principes de justice. Les règles et contraintes liées aux 
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principes de justice qui s’appliquent aux individus sont médiatisées par la structure de base. Il 

en est ainsi par exemple de l’impôt sur le revenu. 

   A partir d’un champ théorique ainsi défini, comment s’insèrerait l’entreprise dans la 

structure de base de Rawls sachant que celui-ci l’a délaissé dans son analyse ? Selon Blanc, 

on ne saurait déterminer d’après les seuls écrits de Rawls si l’entreprise s’insère bien dans la 

structure de base ou non. Trois approches se feraient jour pour insérer l’entreprise dans la 

structure de base d’après Blanc : l’approche exclusiviste par laquelle l’entreprise est 

« représentée comme un réseau de contrats au sein de la structure de base », l’approche 

inclusiviste où l’entreprise est « assimilée à un agent autonome évoluant dans la structure » et 

l’approche constitutiviste selon laquelle l’entreprise est « constitutive de la structure de 

base ». Dans les deux premiers cas, l’entreprise est par essence distincte de la structure de 

base.  

 Lorsqu’il fait référence à l’entreprise, Rawls met tantôt l’accent sur les personnes et les 

interactions à l’arrière-plan de la société commerciale, tantôt sur le réseau d’accords 

contractuels déterminant la contribution et la rétribution des différents contractants. Selon que 

l’entreprise soit perçue comme un nœud de contrats, un agent ou une institution, son 

intégration à la structure de base va être soit exclusiviste, soit inclusiviste, soit constitutiviste 

et cela a des conséquences sur la façon dont la justice sociale s’y applique. Apparaît alors un 

spectre étendu de possibles de justice sociale dont les bornes sont l’approche exclusiviste et 

l’approche constitutiviste. 

 Dans la représentation exclusiviste de l’entreprise comme nœud de contrats, le regard libéral 

égalitaire est rapporté à l’autonomie des individus contractant et à leurs droits. L’entreprise et 

ses mécanismes d’organisation et de régulation sont alors exclus de l’objet de la justice 

sociale. Dans l’approche constituviste au contraire, l’entreprise est vue comme une institution 

qui sert le même objectif de justice sociale qui prévaut dans l’ensemble de la société. Pour 

illustrer cette différence, Sandrine Blanc prend l’exemple de la rémunération qui va être fixée 

par des accords contractuels sous le droit privé et selon une répartition des revenus en dehors 

du champ de la justice dans la conception exclusiviste alors que dans la conception 

inclusiviste les politiques de rémunération pourront être faites sous un impératif de justice 

sociale. 
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   A partir de ce socle théorique Rawlsien, Blanc tente d’y ajouter plusieurs approches qui ont 

été développées par des sociologues pour intégrer l’entreprise à la structure de base. Celles-ci 

ont été développées respectivement par Taylor, O’Neil, Freeman et Cohen. 

  D’après Taylor, « une union sociale fait partie de la structure de base si elle est centrale 

dans la vie des gens et qu’elle représente leur source de revenu essentielle ». En outre « les 

fonctions et les positions qui leur sont associées demandent un engagement important et en 

général prépondérant en temps et en énergie et sont les premières sources de subsistance de 

ceux qui les occupent ». C’est du fait du rôle central des organisations professionnelles pour 

l’homme que celles-ci appartiendraient à la structure de base. Les entreprises apportent à 

l’individu un revenu et lui permettent de se réaliser. Selon Blanc, l’approche de Taylor de 

l’entreprise est constitutiviste.  

 Dans un article paru en 2009, O’Neil va plus loin dans l’édiction des conditions 

d’appartenance de l’entreprise à la structure de base. Il affirme ainsi : « Une union sociale est 

constitutive de la structure de base de la société si les conventions qui la structurent ont des 

effets profonds sur la distribution des biens premiers et ont un caractère légal, comme produit 

de l’activité du législateur ». Dans la catégorie « biens premiers », O’Neil range les chances 

de succès, le pouvoir et les prérogatives, la richesse ou encore le respect de soi. C’est 

précisément parce que les entreprises « ont un effet profond sur la distribution des biens 

premiers rawlsiens » selon O’Neil qu’elles appartiennent à la structure de base de la société. 

Cette appartenance de fait est renforcée par une appartenance de droit car c’est bien le droit 

qui confère à l’entreprise sa forme juridique et son existence. O’Neil affirme : « les 

entreprises existent au titre de conséquence conventionnelle de décisions politiques ». 

D’après Blanc, l’approche d’O’Neil est constitutiviste et est plus complète que celle de 

Taylor. 

  Freeman quant à lui insiste sur la coopération sociale productive comme condition 

nécessaire d’appartenance à la structure de base. Il affirme ainsi en 2007 : « Une institution 

est constitutive de la structure de base de la société si et seulement si elle est nécessaire à une 

coopération sociale productive ». En faisant une lecture de Freeman, Blanc montre que le 

caractère légal des entreprises n’en fait pas une condition d’appartenance de premier plan à la 

structure de base. En effet, les individus peuvent exercer leur libre arbitre et délaisser le droit. 

Pour Freeman, c’est la nécessité fonctionnelle de l’entreprise dans la coopération sociale qui 

en fait une institution de premier plan dans la structure de base Rawlsienne. Il avance que les 
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institutions sociales de base qui constituent la structure de base sont nécessaires « pour la 

continuation de l’existence de toute société, en particulier de toute société relativement 

moderne ». 

  Cohen enfin intègre les règles informelles dans sa réflexion sur les conditions 

d’appartenance à la structure de base. Ces règles sont celles qui ne sont pas coercitives et qui 

sont issues de la coutume. Il affirme : « [le comportement quotidien] ressort des mêmes 

principes de justice que ceux qui jugent des propriétés structurelles de la société ». Selon 

Cohen, ce sont les règles informelles qui façonnent le plus en profondeur les individus. 

Mieux : pour Cohen, c’est le critère d’effet profond sur les gens qui est le critère premier 

d’appartenance d’une institution à la structure de base. 

   A l’aune de ces quatre approches de ce qui fait qu’une institution appartient à la structure de 

base telle qu’elle a été pensée par Rawls, Blanc construit en définitive un critère qui insèrerait 

l’entreprise au cœur de la structure sociale. Ce critère tire son objectivité du croisement des 

diverses approches qui ont été analysées. L’entreprise fait en effet éminemment partie de la 

structure de base parce qu’elle est structurée par des conventions légales, qu’elle a une 

influence profonde sur la distribution des biens premiers, parce qu’elle est un lieu de 

coopération sociale productive et un foyer de règles informelles qui vont se diffuser dans la 

société. C’est enfin le rôle du transfert des biens premiers au sein de la société qu’endosse 

l’entreprise qui en fait une institution centrale dans la structure de base. La taille de 

l’entreprise et son poids dans le tissu social et économique est ce qui fait pencher la balance 

en faveur d’une vision inclusiviste (pour les plus grandes entreprises) ou exclusiviste (pour les 

plus petites) de l’entreprise.  

 

   Bien au-delà d’une simple lecture économique de l’action de l’entrepreneur, nous avons vu 

grâce aux apports des auteurs de la Revue de Philosophie Economique que l’action de 

l’entrepreneur est éminemment sociale. Elle est constitutive de la société car elle confère des 

statuts sociaux aux parties prenantes de son action, elle répond à des besoins humains 

fondamentaux, elle est à la source de la justice sociale. De plus, en agissant, l’entrepreneur 

créer une structure, l’entreprise, qui est au cœur de la structure sociale d’une société donnée. 
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C) L’action de l’entrepreneur : une action symbolique 

 

1) L’entrepreneur, architecte des civilisations 

   Le rôle social de l’entrepreneur peut s’inscrire non pas uniquement dans une vision sociale 

théorique mais également d’un point de vue historique qui intègre l’idée de progrès et de 

civilisation. L’entrepreneur serait celui qui contribue à ériger des civilisations. C’est la thèse 

que développe l’économiste Carl Menger en 1871 dans son ouvrage Principle of Economics. 

Nous nous appuyons ici sur la lecture qu’en donnent Campagnolo et Vivel dans la Revue de 

Philosophie Economique consacrée à l’entrepreneur au travers de l’article The Foundations of 

the Theory of Entrepreneurship in Austrian Economics – Menger and Böhm-Bawerk on the 

Entrepreneur. Après avoir utilisé plus haut cet article pour la partie consacrée à Böhm-

Bawerk, nous nous intéressons ici à la théorie de son maître à penser, économiste qui nous 

intéresse dans cette partie car il élabore une vision de l’entrepreneur qui déborde largement le 

cadre économique. 

   Menger définit tout d’abord l’activité de l’entrepreneur au travers de quatre fonctions 

principales : 

-Acquérir de l’information au sujet d’une situation économique donnée 

-Faire un calcul économique sur l’efficacité économique du processus de production 

-Assigner des biens ou des biens d’un ordre supérieur à un processus de production en 

particulier 

-Superviser l’exécution d’un plan de production afin qu’il soit effectué de façon la plus 

efficace possible au plan économique  

Ces quatre fonctions peuvent partout et toujours être observées chez l’entrepreneur selon 

Menger. C’est la troisième fonction qu’attribue Menger à l’entrepreneur qui nous intéresse 

particulièrement ici.  

 En tant que l’un des pères fondateurs de la « révolution marginaliste », Menger s’intéresse à 

la classification des biens. Selon lui, le processus de transformation des biens permet de les 

classer des biens de premier ordre jusqu’aux biens de dernier ordre en passant par les biens 

d’ordre moindre. En outre, dans le champ de l’entrepreneuriat, l’apport de Menger qui nous 

intéresse ici est de considérer les entrepreneurs comme ceux qui possèdent la vision des 
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besoins productifs dans les activités humaines. Ainsi, plus l’entrepreneur compose avec des 

biens d’un ordre supérieur, plus il prend des paris sur l’avenir et plus le but de son activité 

future porte sur un futur lointain.  

  Le but premier d’un entrepreneur affirme Menger est donc de transformer des biens d’un 

ordre supérieur en des biens d’un ordre inférieur afin que ces biens d’un ordre inférieur soient 

à leur tour transformés en biens d’un ordre premier, c’est-à-dire destinés à la consommation. 

L’activité de l’entrepreneur se traduit par l’arrivée de nouveaux produits issus de l’activité et 

par celle de nouveaux facteurs de production. A mesure que ces facteurs de production sont 

utilisés comme intermédiaires dans le processus de production, leur ordre augmente dans 

l’échelle de production. Ce qui sera toujours en bas de l’échelle de production seront les biens 

de consommation. L’échelle de production n’est, elle, pas bornée vers le haut car il est 

toujours possible de concevoir davantage de biens de production. En innovant et en voyant le 

futur, l’entrepreneur ouvre de nouveaux champs pour la production, crée un nouveau terreau 

pour que soit réalisée la visée productive d’autres entrepreneurs. Selon Menger, tant 

qu’existeront des gens pour consommer, les marchés s’étendront et la production sera plus 

grande et plus large. 

  Cette montée de l’échelle des valeurs en matière de production de biens a son corolaire au 

niveau de la consommation et de la nature des biens consommés. Selon Menger, par l’action 

de l’entrepreneur, les besoins humains sont de moins en moins satisfaits directement, mais le 

sont de plus en plus pleinement à mesure que s’étend l’offre de biens de consommation 

disponibles.  

  C’est la lecture que donnent Campagnolo et Vivel de ce processus Mengérien de montée 

dans l’échelle des valeurs qui nous intéresse ici. Ils affirment que, par son innovation 

incessante, l’entrepreneur décrit le progrès de la civilisation matérielle. Prenons par exemple 

le cas du téléviseur, aujourd’hui au centre de notre civilisation de consommation. C’est parce 

qu’un entrepreneur a commercialisé le procédé technique d’animation des images sur un petit 

écran et l’a proposé pour la première fois au public que le téléviseur occupe aujourd’hui une 

place centrale dans nos sociétés. Nous aurions pu prendre comme exemple les possibilités 

offertes par la machine à vapeur à la fin du XVIIIème siècle ou bien le réfrigérateur au début 

du XXème mais, à l’instar du téléphone portable, le téléviseur est bien plus durablement 

inscrit dans notre civilisation matérielle en ce qu’il revêt une fonction supérieure à la simple 

utilité immédiate.  
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 Dans l’analyse que donne Menger, il nous est important de noter que sa principale thèse est 

que l’entrepreneur permet le processus productif global par son ouverture de débouchés de 

production auprès d’autres entrepreneurs. Le pétrole raffiné permettra de produire de 

l’électricité, l’électricité permettra d’assurer la commercialisation puis l’utilisation du 

téléviseur. Ce qu’il nous paraît plus important de souligner est l’implication de ce processus 

de production s’étirant en verticalité sur la consommation et sur son principal déterminant : la 

réponse à des besoins humains fondamentaux. Menger écrit ainsi : « Ce n’est pas simplement 

les moyens de production techniques qui doivent être regardés comme des biens d’ordre 

supérieur, mais en général tous les biens qui peuvent être utilisés pour la satisfaction de 

besoins de l’homme simplement en étant combinés avec d’autres biens d’un ordre supérieur. 

Les denrées qu’un marchand de gros peut passer au distributeur en employant seulement du 

capital, en subissant le coût de transport et en usant différents services spécifiques de travail 

doivent être vues comme des biens d’un ordre supérieur ». Cette réponse à des besoins 

humains a quelque chose de mystique car elle peut être accidentelle, aveugle ou arbitraire au 

sens où l’entrepreneur élabore des plans idiosyncratiques, inscrits dans une vision exogène 

d’un nouveau besoin humain non encore satisfait. Le rôle instrumental de l’entrepreneur dans 

l’émergence de civilisations peut être le fait d’une conséquence sous-pesée de leurs actions.  

 L’association de l’activité de l’entrepreneur à l’idée de progrès de la civilisation est permise 

par l’allocation optimale des ressources, biens productifs et biens de consommation que 

permet son action. Parce qu’il investit du capital et du travail dans son action, l’entrepreneur 

est garant qu’un effort maximum est mis dans le sens de l’efficacité de son action et contribue 

ainsi à l’atteinte de l’optimum social et donc du progrès de la société. Les entrepreneurs 

utilisent au mieux leur savoir et ceux qui voient le plus loin s’entourent de financements, de 

facteurs de travail - issus de l’homme, la machine ou l’animal -, de connaissances du savant 

ou de l’inventeur. 

  A l’aune des écrits de Menger, nous pouvons élaborer sur ce que Campagnolo et Vivel 

nomment l’émergence de civilisations. En effet, nous affirmons que le monde tel qu’il se 

présente à nous en tant que construction matérielle, culturelle, sociale l’est ainsi en grande 

partie du fait de l’action déterminante de l’entrepreneur. Cette action est invisible et 

méconnue, néanmoins l’action originelle de l’entrepreneur constitue bien un point de départ 

tangible de notre civilisation, au même titre que l’est celle de l’homme politique ou de 

l’artiste. Menger affirme que l’entrepreneur revêt la fonction de répondre à des besoins 

humains fondamentaux. Nous souhaitons étendre cette idée et la rendre plus tangible en nous 
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appuyant sur la pyramide d’Abraham Maslow, sociologue Américain qui a décrit les besoins 

humains en cinq catégories se superposant sur une pyramide. Le premier socle est constitué 

des besoins physiologiques puis suivent par ordre croissant d’importance symbolique du 

besoin humain le besoin de sécurité, le besoin d’appartenance, le besoin d’estime et le besoin 

d’accomplissement de soi.  

  Nous affirmons que l’action de l’entrepreneur vise à répondre à chacun de ces besoins 

humains et ce, sous un double prisme : celui du bien de consommation créé par l’entrepreneur 

et celui de l’entreprise, structure que crée l’entrepreneur et au sein de laquelle il donne du 

travail à ses salariés. Du point de vue de la consommation, le principal besoin physiologique 

non entièrement naturel (cela élimine le sommeil, la respiration, la sexualité) permis par 

l’action de l’entrepreneur est celui de l’alimentation : partout autour de nous dans notre 

société nous trouvons quantité de denrées alimentaires ou liquides sous toutes leurs formes 

parce que des entrepreneurs ont servi d’intermédiaire entre l’agriculteur et le consommateur 

ou parce qu’ils ont emmené jusqu’à nos palais l’eau qui a été puisée de sources minérales. 

Cela paraît être une évidence absolue pourtant, hormis l’eau potable mise à notre disposition 

par les services publics, nous nous nourrissons essentiellement grâce à l’action 

d’entrepreneurs qui commercialisent des aliments tirés de la nature.  

  De même, le besoin de sécurité, qui consiste principalement à avoir un habitat, est lui aussi 

rempli par l’action d’entrepreneurs qui façonnent le monde physique de façon à le rendre 

habitable. Nous répondons à notre besoin de sécurité en consommant le bien de propriété mis 

à notre disposition par celui qui l’a originellement construit. Nous admettons que pour le 

besoin de sécurité le lien apparent avec l’entrepreneur paraît moins évident, que l’action 

publique est plus importante que dans le cas de l’eau et que l’on pense plus facilement à la 

figure de l’architecte qu’à celle de l’entrepreneur lorsqu’on réfléchit à celui qui façonne le 

monde physique. Nous nous référons donc ici à la définition originelle qui a été donnée de 

l’entrepreneur en 1755 dans l’Encyclopédie d’Alembert et Diderot : « on dit un entrepreneur 

de manufactures, un entrepreneur en bâtiments ». Ne pouvons-nous pas affirmer en effet que 

l’action de l’architecte s’inscrit dans un sillon au préalable tracé par l’entrepreneur ou ne faut-

il pas reconnaître la part d’entrepreneur dans l’architecte ? 

 L’entrepreneur répond également au besoin d’appartenance par les biens de consommation 

qu’il commercialise lorsque ceux-ci deviennent plus complexes et revêtent une dimension 

symbolique. Nous pensons par exemple à l’invention du téléphone ou d’un réseau social 
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comme Facebook, biens de consommation très élaborés que l’on consomme afin d’appartenir 

à un tout collectif. Le besoin d’estime et le besoin d’accomplissement de soi sont selon nous 

des besoins plus difficilement adressables par le bien de consommation offert par 

l’entrepreneur et sont aujourd’hui de plus en plus au cœur des nouveaux modes de 

consommation. Ainsi, en permettant d’exprimer sa pensée à un public étendu, le réseau social 

Twitter permet à son utilisateur de se réaliser (ou a pour but de donner l’impression de se 

réaliser) et d’être estimé par ses pairs. 

  L’entrepreneur est également celui qui permet à l’homme qui est salarié dans son entreprise 

de répondre aux cinq besoins fondamentaux de Maslow en lui offrant précisément un travail 

salarié. Ce travail salarié va offrir à l’homme salarié par définition un salaire lequel va lui 

permettre de financer ce avec quoi il répond à son besoin physiologique et de sécurité en 

consommant des aliments et en payant son loyer ou en achetant son appartement. C’est 

également le travail salarié au sein de l’entreprise comme structure qui va permettre au salarié 

de réaliser son besoin d’appartenance (à l’entreprise), son besoin d’estime des autres (ses 

pairs l’estimant étant ses collègues) et son besoin de réalisation de soi (par son travail).  Ne 

pouvons-nous affirmer que la réponse des cinq besoins fondamentaux par l’entrepreneur par 

le biais de son entreprise est ce qui assoit ainsi « l’autorité » de l’entrepreneur sur ses salariés 

et donc la solidité de son entreprise ? 

 

2) L’entrepreneur, homo faber 

  Si l’entrepreneur est incarnation de l’homme d’action, l'objet de sa création appartient à bien 

des égards à la catégorie de l'œuvre développée par Hannah Arendt dans son 

ouvrage Condition de l'Homme Moderne. Ce point de vue nous permet de poursuivre la thèse 

de Menger de l’entrepreneur comme bâtisseur de civilisations. Au travers de la grille de 

lecture qu'Arendt a construite pour comprendre les modalités de la vita activa de l'homme, cet 

auteur nous offre en effet un matériau d'une grande richesse pour comprendre l'entrepreneur 

dans l'époque moderne et pour comprendre la relation entre l’entrepreneur et l’entreprise qu’il 

créé au travers du couple action/œuvre. 

 

  Dans l’introduction de Condition de l’Homme Moderne, Hannah Arendt décrit l’homme 

comme un être qui est fondamentalement conditionné - par le monde physique, par les 

représentations et donc son rapport médiatisé aux choses, par autrui - et le définit au travers de 
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sa vita activa. Celle-ci commence avec la naissance, se termine avec la mort et a lieu avec la 

vie. Elle est le fondement de notre condition. La vita activa se définit par opposition à la 

contemplation et s’actualise chez l’homme au travers de trois facultés : le travail, l’œuvre et 

l’action. Bien qu'Arendt n'emploie pas expressément le terme d'entrepreneur, on peut 

aisément affirmer que cette figure épouse pleinement les contours de l'homo faber qui n’est 

autre que le concepteur de l’oeuvre. En effet, à l'instar de l'exemple que nous avons cité en 

introduction, Arendt cite l'auteur de la machine à vapeur ; elle prend également comme un 

point de repères significatif pour son analyse la fin du XVIIIème siècle.  

  

   Est homo faber  selon Arendt celui qui fabrique des outils et des objets dans le monde dont 

la durée de séjour survit au cycle consommation/destruction qui caractérise la plupart des 

objets de notre monde.  Les objets que fabrique l'homo faber  sont principalement des objets 

d'usage, des biens dont l'homme se sert, des outils ou des machines qui permettent de 

fabriquer d'autres biens. Au sein de la catégorie œuvre, Arendt place à la fois des objets 

artistiques et symboliques tels que des édifices, et des objets d’usage et outils. Elle y place 

également les produits de l’action politique qui façonnent les relations humaines et qui sont 

figés dans des poèmes, livres ou tableaux. L’œuvre permet de transformer l’intangible en 

objets concrets car il y a évanescence intrinsèque des produits de la parole et de l’action.  

 

  L’œuvre tranche avec le travail car elle échappe à la cyclicité et à la répétition qui 

caractérisent ce dernier. « Avoir un commencement précis, une fin précise et prévisible, voilà 

ce qui caractérise la fabrication qui, par ce seul signe, se distingue de toutes les autres 

activités humaines ».  Egalement, l’œuvre selon Arendt est inséparable d’une violence faite 

sur la nature et qui procure une forme de satisfaction et de confiance à son auteur. L’œuvre est 

ainsi l’objet incarnation d’une souveraineté totale de l’homme : « L’homo faber est bien 

seigneur et maître (…) parce qu’il est maître de soi et de ses actes. Cela n’est vrai ni de 

l’animal laborans, soumis à la nécessité de la vie, ni de l’homme d’action, toujours 

dépendant de ses semblables. Seul avec son image du futur produit, l’homo faber est libre de 

produire, et de même confronté seul à l’œuvre de ses mains, il est libre de détruire ». Nous 

notons ici que la lecture de l’homme d’action que donne Arendt est celle d’un homme 

politique ou artistique dont les actes ne sont pas matérialisés par une incarnation tangible dans 

le monde. Un homme politique qui énonce sa pensée dans des discours est, au sens d’Arendt, 

uniquement un homme d’action. Si ses discours sont réifiés et inscrits par exemple dans un 
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manuscrit, cet homme d’action devient homo faber et donc homme d’action concepteur 

d’œuvres. 

 

   Que vise l’homo faber créateur de l’œuvre ? L’œuvre est durable et incarnée dans le monde, 

c’est ce qui la caractérise. Il s'en suit de la permanence de l'œuvre une visée d'immortalité que 

lui assigne son créateur. En effet, selon Arendt dans le cas du travail, le produit disparaît une 

fois le processus de travail achevé. Au contraire, l’œuvre et l’action sont les seules activités 

qui font que nous ne sommes pas seulement réduits à la condition de mortel car nous laissons 

une trace dans le monde. L’action est mémorable, c’est un type d’activité qui fait sens ; les 

hommes qui ont agi n’existent plus mais on se souvient de leurs actions. L’œuvre et l’action 

sont ainsi les conditions de notre immortalité terrestre. Ce que vise l’entrepreneur/homo faber, 

c’est son immortalisation dans le monde. 

 

 Il s’en suit une contradiction dans la figure de l’homo faber : ses produits peuvent non 

seulement lui survivre, mais également lui être supérieurs. Pire : l’homo faber peut devenir 

prisonnier de son œuvre. Ainsi Arendt affirme : « Ce n’est pas la gloire, c’est le malheur du 

génie créateur si dans son cas la supériorité de l’homme sur son œuvre paraît en effet 

inversée ». Etre le « fils de son œuvre » est une humiliation à laquelle seuls échappent les 

grands créateurs qui, dans le déploiement continu de leur liberté et leur créativité, ne sauraient 

jamais être réduits à leur œuvre. Créer une entreprise, en puisant dans toutes les forces que 

cela nécessite et en composant avec toutes les vicissitudes que cela implique, établir une 

structure solide dans le monde et un nom dont le symbole résonne avec plus ou moins d’éclat 

(Apple ou Tesco) n’est-ce pas comparable à bâtir une cathédrale ? L’entreprise ne comporte 

évidemment pas d’empreinte religieuse ou spirituelle et le sillon qu’elle trace n’est pas celui 

de la culture au sens noble du terme. Pour autant, dans le processus d’édification, dans la 

portée du symbole aussi bien que dans la naissance continuée du monde, nous osons affirmer 

que l’entreprise et la cathédrale sont toutes deux des œuvres. 

  

  Ce qui prédomine dans les définitions que pose Arendt, est que l'œuvre est avant tout 

réification. Arendt concède que l'œuvre est proche du travail, principalement dans son 

exécution, et proche de l'action en ce qu'elle est l'acte qui vient finaliser une action dans son 

incarnation: pourtant seule l'œuvre a un rapport étroit avec le monde dans son incarnation. 

Quelle est la nature de cette relation entre oeuvre et monde ?  
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  Le monde artificiel, au sens de non nature et au sens où il est construit par la main de 

l'homme, n'existe qu'en tant qu'il a été construit et façonné par l'homo faber. L'œuvre qu'il 

construit est la condition d'existence du monde humain qui n'est autre que l'agrégation de 

toutes les œuvres qui ont été construites dans l'histoire. Le monde pour Arendt est d’abord 

pensé comme réalité physique, comme espace d’accueil pour les générations à venir. Là où le 

travail détruit le monde en ne cessant de faire ployer une charge de consommation, les 

produits de l’œuvre et de l’action garantissent une préservation du monde  et une transmission 

du patrimoine aux générations à venir. Si la nouvelle génération « tombait du ciel » dans un 

monde vide, elle ne pourrait rien faire, ne pourrait pas créer. La condition de la permanence 

est au contraire un legs des générations précédentes assuré par l’œuvre et l’action.  

 

  Outre l'aspect purement matériel et quantifiable de l'œuvre, l'autre aspect fondamental de 

celle-ci est le sens qu’elle vise comme finalité. Le monde que construit l'œuvre est bien plus 

qu'un monde matériel pensé comme agrégation d'œuvres: il est une représentation symbolique 

et culturelle que partagent les hommes. L'œuvre est avant tout un objet qui fait sens pour les 

hommes, dont la finalité première est de faire de l'homme un être-au-monde. L’œuvre et 

l’action contrairement au travail produisent un monde, un ensemble sensé, structuré et unifié 

par des valeurs communes, des codes, des repères communs. Un monde suppose une 

conception commune du monde car exister de facto sur la même terre, ce n’est pas la même 

chose que se représenter dans un même monde. 

 

   Au sein de ce monde, l’œuvre est également garante de la préservation d’un espace public 

central pour les rapports humains : le marché. Selon Arendt, c’est sur le marché que 

l’homo faber peut offrir ses produits et récolter l’estime qui lui est due. Le politique ayant 

perdu considérablement du terrain dans la sphère publique, le marché est aujourd’hui l’un des 

apanages de cette sphère publique et son existence est uniquement le fait de l’homo faber. 

C’est aussi en ce sens que l’on peut parler d’action féconde. Lorsqu’elle parle du marché, 

Arendt avance l’isolement indéniable de l’homo faber. Elle affirme que le processus créateur 

de celui-ci ne peut se faire que dans une solitude totale et qui est seulement rompue une fois 

l’œuvre terminée et prête à être montrée au monde. On doit donc distinguer un processus isolé 

de conception et création d’une manifestation de l’action dans le monde. Ramenée à l’œuvre, 

celle-ci peut être interprétée comme la démonstration même de l’œuvre au public, ou bien le 

processus continué de création puis démonstration d’œuvres au monde dans une seule et 

même action à la temporalité indéniablement plus longue. 
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  Le chapitre sur l’œuvre se termine par l’examen d’une autre catégorie d’œuvre : l’œuvre 

d’art. Celle-ci est pur éclat car ce qu’elle manifeste est son caractère désintéressé et sa beauté. 

Ce sont les objets les plus intensément au-monde car ils ne sont pas soumis à l’utilisation que 

les hommes font des objets. Ainsi, l’on peut établir un lien évident entre 

l’homo faber entrepreneur et l’homo faber artiste. Ne pouvons-nous pas dire que 

l’entrepreneur comporte une partie artistique en lui ?  L’artiste vise la beauté dans ses 

créations. Or l’œuvre, même objet d’usage, peut être belle. De plus, nous avons vu que 

l’action de l’entrepreneur peut se déployer avec éclat et beauté. Ne pouvons-nous pas dire que 

l’entrepreneur qui agit tel un artiste, ayant toujours le souci de la beauté dans son agir, est 

celui qui s’élève au-delà des autres entrepreneurs ? Si l’on se réfère à nos cinq portraits 

d’entrepreneurs en annexe, nous pouvons citer l’exemple de Steve Jobs qui, en apportant un 

raffinement extrême à ses produits, a connu un succès colossal. L’iPod peut être vu par 

certains comme une œuvre d’art. Le succès qu’il a connu ne serait-il pas lié au mérite qu’il a 

d’être intensément-au-monde, objet du monde méritant amplement sa place dans le monde car 

visible et beau ? 

 

  Grâce aux apports théoriques de Menger et d’Arendt, nous avons pu ainsi voir que le produit 

de l’action de l’entrepreneur participe étroitement du ciment matériel et symbolique de notre 

société et de notre civilisation. Apparaît ainsi le rôle de l’entrepreneur architecte du monde. 

 

D) Entrepreneur et société 

 

1) L’entrepreneur, auteur de l’action démocratique véritable 

  Nous montrons ici que l’action de l’entrepreneur est fondamentalement sociale au sens où 

elle insuffle à l’action sociale sa direction et sa vérité. L’entrepreneur est l’auteur de l’action 

sociale juste. C’est là la thèse qu’avance Frank Knight dans son ouvrage Intelligence and 

Democratic Action publié en 1960. Le parcours de Knight et l’utilisation analytique que nous 

en faisons s’inscrit comme le miroir de la thèse que nous avançons, à savoir l’extension du 

domaine d’étude de l’entrepreneur de l’économie à d’autres disciplines. Ainsi, après avoir 

consacré la première partie de sa carrière à la théorie économique, dès les années 1940 Knight 

s’intéresse à la philosophie sociale. Le trait d’union de ses deux champs d’étude est 

précisément l’entrepreneur. Nous nous appuyons ici sur la lecture qu’en donne Ross Emmett, 
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Professeur d’économie politique à la Michigan State University dans son article Franck H. 

Knight on the « Entrepreneur Fuction » in Modern Enterprise. 

   Dès les années 1940, Knight s’intéresse au problème du contrôle intelligent et effectif dans 

une société démocratique et partant à l’action démocratique. C’est tout d’abord à l’action 

humaine qu’il s’intéresse avant d’en donner les ramifications économiques et l’inscrire dans 

le cadre de l’entrepreneur. Selon Knight, le principal problème de l’action humaine n’est pas 

le choix instrumental d’une action qui va satisfaire mes désirs mais la détermination de la 

hiérarchie de mes désirs. Il vient alors que les actions humaines réelles sont des jugements 

moraux et non pas des réactions mécaniques ou tirées de l’instinct. Il est nécessaire de 

disposer d’une forte connaissance de soi ainsi que les vertus de courage, tempérance et 

prudence pour effectuer de tels jugements sur ce qui va sanctifier le choix de mes actions. On 

sait également de notre propre expérience que nos choix sont toujours sujets à erreur et ce, en 

partie parce que nous sommes dans une quête dans l’exploration de nos propres valeurs. 

Quand bien même on connaîtrait le désir que l’on cherche à satisfaire, on peut se rendre 

compte ultérieurement qu’il ne s’agissait pas du désir que l’on voulait véritablement assouvir. 

   Dans un monde où j’intègre autrui, mon action individuelle devient bien plus complexe car 

je dois estimer les autres jugements qu’autrui fait. Cette complexité est d’autant plus 

incertaine qu’autrui ne sait pas nécessairement à l’avance ce qu’il compte faire. L’action 

humaine, affirme Knight, est bien toujours plongée dans un univers incertain. Prenant en 

compte autrui dans mes choix d’action et ne sachant pas à l’avance comment autrui va agir, il 

en découle que l’action humaine est fondamentalement morale.  

 Afin de réduire cette incertitude permanente, il existe des institutions qui figent les choses. Il 

en est ainsi des contrats qui confèrent de la stabilité ou des corps qui organisent ou 

déterminent des lois qui permettent de soulager la nécessité permanente de jugement dans 

chacune de nos actions. Néanmoins le jugement reste nécessaire et nombreux sont ceux qui 

désirent exercer fréquemment leur capacité de jugement. Ayant tenté de réduire l’incertitude 

par tous les moyens, Knight écrit que le problème central de la société est de concevoir des 

moyens permettant aux hommes de sentir qu’ils ont une certaine responsabilité pour leurs 

actions. Knight affirme ainsi : « L’individu se sent perdu dans la masse, sans espoir et 

insignifiant ». 

   L’entrepreneur est celui qui par essence accepte le défi du jugement déterminant l’action et 

qui est assez confiant dans sa réussite pour adosser son engagement économique par des 
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ressources qu’il peut perdre. Knight énonce que les entrepreneurs contraignent délibérément 

leur consommation personnelle afin de libérer des ressources et leur temps disponible pour 

entreprendre, preuve du sérieux de leur engagement dans l’action. Ainsi Knight affirme : 

« C’est parce que les hommes ne « savent pas complètement ce qu’ils font » - en particulier 

les conséquences très lointaines – que la vie se heurte à des problèmes ; et une conséquence 

est l’existence de la fonction entrepreneuriale en économie laquelle s’incarne chez un nombre 

limité d’individus ».  

  En présence de ces deux types d’individus, entrepreneurs et non entrepreneurs, Knight pose 

le problème de l’action sociale en ces termes : l’action démocratique intelligente nous offre-t-

elle ce que nous recherchons, à savoir une vie faite de défis et digne d’intérêts autres que la 

consommation d’objets et l’accumulation de richesses ? 

 Pour Knight tout d’abord,  l’action sociale est originellement un jugement portant sur le 

choix des standards grâce auxquels les désirs seront socialement valorisés. Elle n’est pas le 

moyen de satisfaire les préférences portant sur les biens publics. Knight poursuit cette idée 

dans The Economic Organization, où il écrit que la principale forme d’une organisation 

économique est de fixer des standards. Il écrit : « lorsque la production de richesse est 

socialisée, il doit y avoir une décision sociale sur l’importance relative des différentes 

utilisations de la force productive, sur la satisfaction de tel ou tel désir et sur ceux qui ne 

seront pas satisfaits au profit des autres ». Plus encore, c’est du fait de l’incertitude 

fondamentale qu’a l’homme sur ce qu’il valorise, que s’impose la nécessite de fixer - de façon 

nécessairement arbitraire - un standard sur les valeurs. S’en suit la question immédiate : à qui 

revient la prérogative de fixer de tels standards ? Avant de répondre, Knight affirme qu’une 

telle question qui a éminemment trait à l’action sociale est l’apanage de la seule démocratie 

capitaliste. Dans un régime autoritaire, l’action d’un dictateur est l’action de la société et est 

partant le résultat d’un jugement individuel. Dans un contexte démocratique, l’action sociale 

requiert une discussion sur ce qui veut être obtenu et sur les désirs qui seront ou non assouvis. 

 Poursuivant sa réflexion sur l’action sociale - avant d’introduire la figure de l’entrepreneur -, 

Knight s’intéresse à deux traits saillants et deux menaces de l’action sociale dans un contexte 

démocratique : l’aléa moral et le problème de l’agent-principal. Dans le cas de l’aléa moral, 

Knight affirme que la discussion démocratique qui mène au bon jugement est coûteuse aux 

participants et ainsi certains membres d’une société libre pourraient chercher à obtenir les 

avantages de l’action sociale sans en subir les coûts. Ces personnes se défont de leurs 
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responsabilités sociales en se réfugiant derrière des autorités morales ou scientifiques. Il s’agit 

là d’une menace réelle pour l’action démocratique et donc pour la société. Lorsqu’une autorité 

extérieure, religieuse par exemple, dirige la conduite de la société, l’action cesse d’être sociale 

car les membres de la société cèdent leur capacité de jugement à d’autres groupes. 

  Le problème de l’agent-principal, qui est celui du parfait alignement de l’action de l’agent 

sur la volonté du principal sans distorsions des effets voulus par le principal, se pose selon 

Knight à la fois dans l’entreprise moderne et en démocratie moderne. La question du lien 

entre les deux sphères se pose chez Knight lorsque celui-ci s’interroge sur la plus grande 

efficacité supposée de l’action sociale de l’entreprise si celle-ci était dirigée par des managers 

issus du public ou issus du privé.  La question qui sous-tend cette interrogation est celle de 

savoir si les managers se sentiraient plus responsables dans un cas ou dans l’autre. Selon 

Knight, le sentiment d’aliénation que ressentent les managers « perdus dans la masse » et aux 

commandes de l’entreprise est valable dans les deux cas mais bien plus encore dans celui où 

un contrôle public s’exercerait au sein de l’entreprise. Il avance ainsi : « Les hommes 

planifient mieux lorsqu’ils ne se sentent pas comme des hommes du gouvernement faisant des 

choses pour d’autres personnes, quand ils ressentent que leur travail leur appartient et 

lorsqu’ils identifient leur personnalité avec leur travail ». En d’autres termes, une action 

sociale efficace car responsabilisante et tirée d’un bon jugement, et donc un optimum social 

ne serait pas atteinte si l’entreprise était aux mains de l’Etat. Le problème agent-principal est 

un danger aigu pour l’action sociale en ce qu’il va miner les efforts de la société d’allouer des 

ressources contrôlées par la société à des fins productives. 

 Le problème cumulé de l’aléa moral et de l’agent-principal rend le contrôle social des 

ressources productives inapte à produire la meilleure situation sociale possible. Une 

surveillance et gestion actives du gouvernement, sous forme d’experts, auditeurs ou panels de 

citoyens, ne saurait résoudre cet échec retentissant de l’action sociale dans un cadre non-

entrepreneurial. Il en est tout autre dans le contexte de l’action entrepreneuriale. 

 Un certain constat pessimiste pourrait être tiré des précédentes observations de Knight par 

lesquelles toute action humaine est minée par le problème de l’aléa moral, dont le problème 

agent-principal est une déviation. Il est tellement plus aisé, dans une situation d’extrême 

incertitude, de ne pas agir en supposant qu’autrui agira pour moi. Pris à un niveau agrégé à 

l’échelle de la société, l’action démocratique est vidée de sa substance et l’action sociale 

disparaît. Néanmoins, affirme Knight, dans le contexte de l’action entrepreneuriale, le 
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problème de l’agent-principal peut être résolu et celui de l’aléa moral peut être au moins 

affronté, voire lui aussi résolu. L’entrepreneur s’impose alors comme l’homme providence 

pour la société démocratique. 

 Dans le cas du problème agent-principal, Knight affirme que, bien que le problème de la 

propriété émiettée en entreprise existe, dans chaque entreprise moderne existante il existe un 

« petit groupe d’insiders qui sont les réels propriétaires de l’affaire ».  Ces insiders, tout 

comme les membres du corps managérial « connaissent leurs personnalités, motifs et 

pratiques respectifs remarquablement bien ». La connaissance mutuelle qu’ils ont l’un de 

l’autre et le fait qu’ils se doivent des comptes crée un cadre de leadership d’entreprise qui 

fonctionne comme « un unique entrepreneur ». Du fait que la « fonction entrepreneuriale » de 

faire des jugements responsables pour l’entreprise est effectuée par un petit groupe de 

propriétaires-managers, il n’y a pas de séparation entre propriété et contrôle : une « direction 

responsable » est donnée comme si elle provenait d’une seule personne. Dans ce cadre 

théorique avancé par Knight, la responsabilisation du manager est centrale. Là où il y avait 

échec dans le cas où le manager de l’entreprise servait « la société » car il ne sentait pas de 

lien direct avec la société dans son ensemble et finissait par servir son propre intérêt, il y a 

succès et action responsable du manager qui accomplit la fonction entrepreneuriale de se 

sentir responsable et redevable. C’est parce qu’il calque son action sur celle de l’entrepreneur 

l’ayant désigné responsable que le manager a une action où l’incitation entre le principal et 

l’agent est parfaitement alignée et donc efficace. Son action est efficace au sens social car elle 

permettra une allocation optimale des ressources dans la société. 

  Lorsqu’il s’agit du problème de l’aléa moral, en gardant en tête que l’incertitude est 

fondamentalement un problème moral, nous avons vu que le jugement responsable est ce qui 

permet à l’entrepreneur de répondre au mieux à la volatilité de son action dans l’incertain. 

L’entrepreneur accepte le défi de l’action en mettant en péril ses propres ressources. Knight 

avance alors que le jugement fondamental que l’entrepreneur fait est celui qui porte sur les 

personnes qu’il choisit, qu’il s’agisse de fournisseurs, employés ou clients. Dans un monde 

incertain, « l’attention et l’intérêt basculent des erreurs issues des opinions des hommes sur 

les choses aux erreurs sur leurs opinions des hommes ». Il est communément admis que 

problème de l’aléa moral est insoluble. Tout en étant d’accord, Knight argumente : « Comme 

une grande partie des problèmes pratiques dans la vie des affaires, et dans la vie en général, 

celui de recourir à des capacités humaines pour composer avec des situations imprédictibles 

est un paradoxe et mène à une solution théoriquement impossible. Mais tout comme une nuée 
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de choses impossibles dans la vie, c’est une chose qui est faite ». C’est là la différence 

majeure entre l’entrepreneur et le manager : l’entrepreneur choisit le manager, puis les 

salariés. « La décision cruciale est la sélection d’autres hommes pour prendre des décisions, 

de sorte que toute autre sorte de prise de décision ou d’exercice du jugement soit 

automatiquement réduit à une fonction routinière ». Pour Knight, les entrepreneurs 

engrangent leur profit parce qu’ils jugent seuls à qui ils vont faire confiance pour prendre les 

autres décisions. 

 L’entrepreneur a confiance en son jugement au sujet de la capacité qu’ont ceux de qui il 

s’entoure de composer avec l’incertitude. Il se peut qu’il ait tort mais dans ce cas il porte la 

responsabilité financière et opérationnelle de son échec. Emmett conclue ainsi : « L’entreprise 

moderne, sous le leadership d’un groupe entrepreneurial, élimine le problème agent-

principal et accepte le défi de la direction responsable tout en sachant que des problèmes 

d’aléa moral peuvent survenir. Espérer davantage serait nier l’incertitude élémentaire du 

monde dans lequel les homme agissent ».  

  Nous venons de montrer que l’action de l’entrepreneur revêt une quatrième facette qui 

s’incarne dans notre société démocratique contemporaine. En étant garant de la justesse de 

son action et en invitant ceux qui l’entourent à agir de façon juste et responsable, 

l’entrepreneur agit pour la solidité du socle démocratique des sociétés capitalistes 

contemporaines. 

    

2) L’entrepreneur, entre action et travail 

   Dans une société dans laquelle nous vivons et qui est en très grande majorité salariée, une 

distinction usuelle forte est faite entre le salarié et l’entrepreneur. Ainsi, parmi les jeunes 

diplômés, « créer sa boîte », « devenir son propre patron » sont des rêves et des voies qui 

s’opposent à la conception classique de « faire carrière » en entreprise. La voie 

entrepreneuriale fascine. Mieux : depuis peu, elle est promue et encouragée aussi bien par la 

communication des écoles et des universités que par l’action des pouvoirs publics. Ainsi le 

gouvernement Français veut faire de la France « une start-up nation ». Parallèlement, il y a 

une désillusion de plus en plus grande des « jobs » que l’on peut trouver en entreprise, 

principalement dans les services où la finalité du travail – servir l’économie réelle – apparaît 

de plus en plus détachée des tâches accomplies au jour le jour. Cette désillusion a été 
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renforcée par la crise des subprimes de 2008 qui a sinistré la conception de tout un pan du 

secteur des services : la finance. Les jeunes diplômés rejettent de plus en plus ce à quoi leurs 

formations les destinent et les tâches qu’ils jugent comme vides de sens qu’ils seront amenés à 

exécuter en entreprise. D’où vient une telle dichotomie entre travail salarié et 

entrepreneuriat ? Comment expliquer une telle fascination pour l’entrepreneuriat ? 

 

  L’analyse historique d’Hannah Arendt des différentes modalités de la vie humaine nous 

permet d’éclairer le mal-être fondamental que ressent l’homme salarié dans son activité 

de travail et la fascination que celui-ci a envers l’entrepreneur lequel a fait le choix de 

l’action. 

 

  Au travers d’une lecture historique, Arendt montre en effet l’évolution de la conception et de 

l’actualisation de la vita activa pour l’homme et laisse ainsi entrevoir sa thèse principale. 

Selon elle, depuis l’Antiquité s’est opérée une inversion des valeurs entre contemplation 

et vita activa, avec l’élévation de cette dernière au profit des activités contemplatives. 

Egalement, au sein même de la vita activa, un bouleversement total s’est opéré à partir de 

l’époque moderne avec l’élévation du travail au détriment des deux autres modalités. Méprisé 

dans l’Antiquité, le travail est devenu la clef de voûte d’une société qu’Hannah Arendt décrit 

comme aveuglée et aliénée. Mieux : l’élévation du travail au panthéon des valeurs de 

la vita activa est la cause, mais aussi si l’on élargit le champ d’analyse historique la 

conséquence, d’une forme de régression de l’homme.  

 

  Nous avons vu que l’entrepreneur, appellation qui trouve son origine dans le champ 

militaire, est une figure de l’action. Nous pouvons même affirmer que l’action de 

l’entrepreneur est proche voire coïncide avec la vérité de l’action car elle recouvre les 

modalités de l’action comprise dans son acception la plus noble : elle est audacieuse, elle est 

agonistique en ce qu’elle prône la liberté comme valeur suprême de l’agir, elle participe 

intensément à la construction de l’espace en commun des hommes. Précisément parce qu’elle 

est agonistique et qu’elle se donne à voir, l’action de l’entrepreneur appartient au domaine 

public. Mieux : elle actualise et donne vie au domaine public.   

 

  La distinction entre domaine public et domaine privé est centrale dans la lecture qu’Hannah 

Arendt donne de la condition de l’homme moderne. Selon Arendt, dans l’Antiquité le 

domaine privé se résumait aux activités du foyer. Le domaine public quant à lui « était animé 

d’un farouche esprit de compétition : on devait constamment s’y distinguer de tous les autres, 
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s’y montrer constamment par des actes, des succès incomparables, le meilleur de tous ». On 

retrouve là bien des thèmes que nous avons développés plus tôt et qui sont l’apanage de 

l’entrepreneur. Or, si Arendt conjugue le domaine public au passé, c’est qu’elle affirme que 

celui-ci, ainsi que le domaine privé par ailleurs, a été absorbé par une sphère englobante qui 

est le domaine social. Arendt situe cette absorption dans l’apparition de l’Etat-Nation, et d’un 

point de vue littéraire l’identifie à la révolte qu’a eue Jean-Jacques Rousseau dans ses 

Confessions contre la perversité de la société qui vient s’immiscer dans toutes les sphères, 

privée et publique. 

 

  L’une des principales conséquences qu’a eu l’avènement du domaine social pour l’homme a 

été précisément le renversement des valeurs de la vita activa, et l’élévation du travail comme 

valeur suprême a eu pour corolaire un abaissement tout aussi spectaculaire de l’œuvre et de 

l’action comme modalités de l’existence humaine. Ainsi Arendt écrit : « L’essentiel est que la 

société à tous les niveaux exclut la possibilité de l’action, laquelle était jadis exclue du foyer. 

De chacun de ses membres, elle exige au contraire un certain comportement, imposant 

d’innombrables règles qui, toutes, tendent à « normaliser » ses membres, à les faire marcher 

droit, à éliminer les gestes spontanés ou les exploits extraordinaires ». La société impose un 

comportement prescriptif qui invite ses participants à rentrer dans le rang. 

 

   A l’aune d’une telle analyse historique de l’action qui la décrit désormais comme 

frange infime d’une société qui n’agit plus, il vient que c’est du point de vue de la société que 

l’action de l’entrepreneur apparaît comme quelque chose d’unique, de rare. Mieux : c’est de là 

que naît la fascination dont fait l’objet l’entrepreneur en société. Seul être agissant dans une 

société qui a cherché à vider l’action de sa substance, l’entrepreneur fait figure d’exception, il 

est quelque part transgressif dans son action qui n’est pas le comportement que la société 

souhaite qu’il ait. Si « le comportement a remplacé l’action comme mode primordial des 

relations humaines », en s’actualisant en tant qu’entrepreneur, c’est-à-dire en agissant, 

l’entrepreneur va à contre-courant de la société. Si, tel le savant, l’entrepreneur est discret 

dans la conception et l’exécution de son action, c’est qu’il cherche à se protéger du poids 

qu’exerce sur lui la société. 

 

  L’entrepreneur se situe donc en déviance par rapport au courant de la société. Or ce 

qu’Arendt décrit comme la société ne revêt en aucun cas une tonalité positive ou neutre. 

D’abord, selon Arendt, le signe le plus évident de l’absorption des sphères du public et du 

privé par la sphère sociale a été l’avènement d’une société de travailleurs. Avec comme toile 
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de fond l’atteinte de gains de productivité prodigieux pendant les débuts de la Première 

Révolution Industrielle, le travail est devenu une valeur suprême de la société industrielle, 

valeur qui doit s’étaler au grand jour. Mieux, le travail a fait sien des traits qui alors n’étaient 

réservés qu’à l’excellence individuelle que l’on retrouve dans l’action. Cet avènement du 

travail comme valeur totalisante n’est pas chose anodine selon Arendt et doit être perçu 

comme une menace. Là où des auteurs comme Marx rehaussent le travail dans la vita 

activa au point d’en faire la condition d’humanité de l’homme, Arendt combat fermement 

cette perception élogieuse du travail. Selon Arendt, le travail est un processus vital dans 

lequel l’homme est réduit à sa simple condition biologique.  

 

  Elever le travail comme valeur au détriment des autres catégories de la vita activa, c’est nier 

l’humanité en l’homme et le réduire à sa seule condition animale. Pour Arendt le travail est 

bel et bien ce par quoi l’homme rejoint l’animal, et en faire une valeur totalisante c’est 

condamner l’homme à être aliéné. En effet, Arendt affirme que le travail entretient la 

condition biologique de l’homme au travers du cycle production/consommation-destruction.     

Le travail et la consommation ne font que partie d’un même processus vital car l’ouvrage 

qu’accomplit le travail sur son matériau n’est que la préparation de sa destruction. Elle 

affirme ainsi : « Travailler tourne sans cesse dans le même cercle que prescrivent les 

processus biologiques de l’organisme vivant, les fatigues et les peines ne prennent fin que 

dans la mort de cet organisme ».  

  

  Arendt énonce que l’inversion des valeurs au sein de la vita activa et l’élévation du travail 

comme valeur suprême signifient un retour de l’homme à sa condition biologique et animale, 

ce qui signe le malheur de l’homme. Le travail n’est autre que la nécessité du processus vital 

de se reproduire et il éloigne l’homme de ce qui le rend véritablement humain, l’œuvre ou 

l’action au sein de la vita activa ou la recherche du Vrai et du Beau dans 

la vita contemplativa. L’homme s’aliène donc en ce qu’il se rend étranger de son être par le 

travail. 

  

  Plus encore, le travail aliène de fait l’homme en tant qu’être collectif. La suppression de la 

sphère publique par le travail mène à une atomisation croissante des individus qui se 

désintéressent de la construction d’un monde en commun (l’œuvre) ou de l’édification de la 

politique (l’action). C’est précisément cette atomisation des individus poussée à l’extrême qui 

a permis l’avènement des régimes totalitaires qui sont le dernier stade d’abdication de la 

liberté humaine. Il n’est à ce titre pas surprenant de noter que le nazisme et le soviétisme ont 
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fait du travail une valeur d’Etat pour pousser plus loin encore l’aliénation de la société, tel que 

cela a été le cas par exemple avec le Stakhanovisme. L’animal laborans, contrairement à 

l’homo faber, n’est pas être-au-monde car il est uniquement projeté sur lui-même par sa seule 

activité de travail. Le monde pensé comme réalité symbolique à partager ne compte pas à ses 

yeux autrement que comme objet de consommation. L’homo faber fait au contraire subir à ce 

mode des torsions, il prélève le matériau que lui présente le monde et en fait la source de sa 

création. Précisément parce qu’il tente de faire échapper le monde à cette cyclicité entre 

production et consommation immédiate, il s’oppose à l’animal laborans. 

  

   Lorsqu’elle parle de l’homo faber, Hannah Arendt ne nie pas que celui-ci calque certaines 

parties de son exécution sur le mode du travail. En ce sens, il est indéniable qu’il y a bien une 

part de travail dans l’agir de l’entrepreneur. Cette partie de travail chez l’entrepreneur 

interviendrait à partir du moment où celui-ci devient manager. Nous devons néanmoins garder 

à l’esprit que l’œuvre que l’entrepreneur fabrique est toujours façonnée par l’agencement 

de moyens en vue d’une fin, et en ce sens se distingue largement du travail qui est cyclicité, 

répétition et absorption immédiate de la capacité travaillée. 

  

  Nous avons commencé notre propos en tentant d’arracher l’entrepreneur à la case étroite 

dans laquelle voulait le placer l’économie, le résumant à une fonction. Nous pouvons à 

présent grâce aux outils que nous fournit Arendt expliquer ce processus d’enfermement. 

  

 Arendt explique l’économie en ces termes : « C’est le même conformisme, supposant que les 

hommes n’agissent pas les uns avec les autres mais qu’ils ont entre eux un certain 

comportement, que l’on trouve à la base de la science moderne de l’économie, née en même 

temps que la société est devenue avec son outil principal, la statistique, la science sociale par 

excellence ». Selon l’auteur, l’économie n’a pu prendre un caractère scientifique  que lorsque 

les hommes sont devenus des êtres sociaux, auteurs de comportements prévisibles et 

déterministes. La statistique a pour objet l’étude de longues séries. Or, toute anomalie - dans 

notre cas l’action - par rapport à des séries lissées est nuisible. Selon Arendt, cette ascension 

considérable de la science économique représente un véritable danger. Elle fait écho à un 

idéal politique désormais avoué d’une société qui, « engloutie dans la routine de la vie 

quotidienne » accepte la conception biologique inhérente à son existence. 

  

  Il s’en suit qu’on ne peut que qualifier de remarquable l’action de l’entrepreneur qui, par son 

action, refuse le conditionnement que la société veut exercer sur lui. Mieux : il symbolise à lui 
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seul le refus de tout conditionnement dont peut faire objet un homme. En ce sens, il y a 

éminemment une grandeur dans l’action de l’entrepreneur. 

  

 Si elle peut paraître dure, la critique d’Hannah Arendt sur le travail a trouvé un écho chez 

Dominique Meda, sociologue auteur de l’ouvrage Le travail : une Valeur en Voie de 

Disparition. L’objectif de Meda est de minorer la place du travail au sein de la société. Il y a 

pour Meda un paradoxe fondamental dans notre société du fait du rôle néfaste du travail en 

tant que valeur suprême alors même qu’il se situe au cœur du fondement du lien social et de la 

réalisation de soi. 

  

  Meda rappelle que dans l’Antiquité, le travail était assimilé à des tâches dégradantes que l’on 

confiait à des esclaves et c’est à partir du Moyen Age que de la valeur a été accordée aux 

tâches manuelles. Pour Meda, l’invention du travail est concomitante de la fin du XVIIIème 

siècle et est ainsi associée à sa conceptualisation par Adam Smith. Pour Smith, c’est comme 

nous l’avons vu le travail qui est à l’origine de la création de la valeur. Le travail gagne 

d’autant plus en importance qu’il permet à l’homme de participer à la production, à la 

consommation et lui permet de satisfaire ses besoins. 

  

  Pour autant, Meda avance que le travail au XIX et XXème siècles est source d’aliénation 

voulue par la logique capitaliste et est guidé par une unique volonté d’abondance. Elle cite 

Arendt qui affirme : « Nous ne savons plus pourquoi nous travaillons, pourquoi nous 

développons cette activité. Au point que nous sommes maintenant les habitants d’une société 

rivée à la nécessité et que l’éventuelle libération de cet esclavage nous paraît 

terrible. ». Pour Meda, rendre le travail totalement autonome par l’appropriation des moyens 

de production par le salariat ou bien par l’abolition du salariat permettrait d’en éliminer les 

travers. Notre vision de l’entrepreneur est celle reposant sur un contrôle de l’entreprise. Celui 

qui travaille dans une entreprise en n’ayant aucune prise sur celle-ci connaît nécessairement 

un sentiment d’aliénation car c’est sa liberté qui est aliénée. Meda souligne aussi que 

l’autonomie dans le travail peut s’acquérir par la fixation d’objectifs et la mise en œuvre de 

moyens pour les atteindre dans une logique moyens/finalités inhérente à l’action. Or cela est 

totalement étranger au travail exercé à l’époque moderne qui a pour seul guide une logique 

d’efficacité et une poursuite illimitée de création de richesses. 

  

  C’est contre l’emprise totale qu’exerce le travail sur l’homme que s’insurge 

Dominique Meda : l’homme ne doit plus être pensé comme une machine à produire de la 
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valeur. A côté des activités productives désormais plus guidées par une rationalité 

économique excessive,  de nouveaux modes de sociabilité doivent occuper la place dominante 

du travail dans la vita activa. Cette recherche d’autonomie que décrit Meda comme 

composante essentielle d’un travail restauré et non aliéné, n’est-ce pas là l’un des piliers de 

l’entrepreneuriat ? 

 

  Grâce à l’analyse d’Hannah Arendt, nous avons pu inscrire l’entrepreneur dans une trame 

historique qui correspond au cadre des trois derniers siècles que nous avons défini en 

introduction. En donnant naissance à une société de travailleurs – et le meilleur exemple 

présent dans nos annexes est sans doute Henri Ford –, l’entrepreneur a participé à la création 

d’une société qui a rendu marginale le mode d’être constitutif de l’entrepreneur : l’action. Ce 

faisant, en se maintenant en être agissant, l’entrepreneur agit à contre-courant. Nous 

aborderons cette contradiction de l’entrepreneur que nous venons de parcourir sous un grand 

angle à une plus petite échelle dans une partie ultérieure de notre propos.  

 

E) Grandeur et tragédie de l’entrepreneur 

 

1) Grandeur de l’entrepreneur 

   Au travers de tous les outils analytiques et descriptifs que nous avons pu répertorier au 

cours de notre exposé, nous sommes à présent en mesure d’esquisser un portrait plus juste de 

l’entrepreneur et de son action. 

  L’intense acte de création dont fait preuve l’entrepreneur qui crée son entreprise, l’audace 

qu’il déploie pour ouvrir un champ de contingences en réponse à un besoin qu’il anticipe, le 

risque pris et le caractère éminemment fécond de son action font pour nous de l’entrepreneur 

le détenteur de l’action véritable dans notre société. Dans une société qui a renoncé à l’action, 

l’entrepreneur érige en modèle l’action prise dans son acception la plus noble. Il vient que 

l’action de l’entrepreneur coïncide avec la vérité de l’action et cela nous apparaît avec 

d’autant plus de force dans une société qui a vidé l’action de sa substance. Il est aussi 

indéniable qu’il y a également un formidable orgueil anthropocentrique dans l’action de 

l’entrepreneur : en agissant dans le monde sur ce qui est jugé comme ses déficiences, 

l’entrepreneur façonne le monde conformément à sa vision et de façon à assouvir ses propres 

désirs. 
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   La grandeur de l’action de l’entrepreneur a été notamment soulignée par André Lapied et 

Sophie Swaton dans la Revue de Philosophie Economique consacrée à l’entrepreneur puisque 

ces auteurs n’hésitent pas à comparer l’entrepreneur schumpétérien au surhomme nietzschéen. 

Selon eux, « les deux partagent une créativité pouvant s’interpréter comme l’extériorisation 

d’un surcroît de force qui, dans l’optique nietzschéenne, s’assimile à la source extra-morale 

de l’accroissement de la vie ». 

  L’action de l’entrepreneur nous l’avons vu est à la fois économique, sociale, féconde dans sa 

construction du monde symbolique et vient vivifier les fondements d’une société 

démocratique. Comment à présent regrouper l’ensemble des actions de l’entrepreneur dans 

une même catégorie pour mieux en saisir toute la vérité ? En étant celui qui insuffle un élan 

de novation et de création qui vient vivifier la vie, donner vie de façon continuée à la vie et en 

permettant au monde d’échapper au cycle biologique, il vient que l’action de l’entrepreneur 

est proche de celle du démiurge. Sans innovation, la vie devient répétition d’elle-même et se 

voit enfermée dans un cycle. Lapied et Swaton affirment ainsi au sujet de l’entrepreneur: « il 

devient donc possible de voir dans l’innovation l’élément créateur de la plus haute valeur de 

l’éternel retour, à savoir une valeur morale, non-historique ». En érigeant comme nous 

l’avons vu les œuvres du monde symbolique et les civilisations, en répondant aux besoins 

humains aussi bien de première nécessité que les plus complexes, la novation de 

l’entrepreneur donne intensément vie à la vie de la société capitaliste.  

  Aussi audacieux et inédit que paraît cette description démiurgique de l’action de 

l’entrepreneur, celle-ci nous paraît la plus adéquate pour décrire un monde où les entreprises 

ont été érigées par des entrepreneurs pour devenir les structures et instances dominantes de 

nos sociétés. Lapied et Swaton concluent ainsi : « L’innovation prévaut, non pas en tant que 

création de valeur économique, mais, de par son inscription dans un cycle qui en favorise 

l’émergence, comme un acte fondateur de l’être et du devenir ». 

   L’entrepreneur est-il pour autant une figure divine ? Il serait sans doute hasardeux de 

l’affirmer. En effet, dans la pluralité des motifs que nous avons assignés à l’entrepreneur, 

celui de structurer le monde qui l’entoure et qui plus est dans le sens du bien ne nous paraît 

pas être un motif, tout du moins conscient, que poursuit l’entrepreneur. Même dans le cas de 

l’entrepreneur social, des motifs purement individuels président à l’action de l’entrepreneur. Il 

serait ainsi sans doute fortement surprenant de glorifier autant l’action de l’entrepreneur et 

d’étendre son champ d’effets à tant de pans de la société alors que celui-ci est en grande partie 
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mû par une recherche de profit et de pouvoir. Pour autant, les effets de son action sont bel et 

bien répertoriés et se mesurent par leur caractère intensément fécond et nécessaire pour 

l’homme. Pour résoudre ce paradoxe d’une action à visée essentiellement individualiste aux 

effets si bénéfiques pour la société dans son ensemble, nous parachèverons le portrait de 

l’entrepreneur en admettant une part certaine de causalité aveugle dans son action. 

L’entrepreneur ne cherche pas à atteindre une justice sociale et ne peut a priori et même une 

fois son entreprise en plein essor se rendre compte que par son action il contribue à l’avancée 

de sa civilisation, et pourtant c’est ce qu’il fait.  

  Il y a indéniablement un caractère mystique inhérent à l’action de l’entrepreneur. Dans les 

textes que nous avons passés en revue, il est une question qui a été posée par les auteurs et qui 

reste sans réponse : pourquoi l’entrepreneur crée-t-il ? Schumpeter, nous l’avons vu, oblique 

en affirmant que l’entrepreneur « crée sans répit car il ne peut rien faire d’autre ». Le même 

auteur admet également que c’est le seul fait d’innover et non les conséquences de 

l’innovation qui anime l’entrepreneur. L’impulsion mystérieuse qui préside à l’action de 

l’entrepreneur n’est pas sans nous rappeler le concept de « surprise » qu’évoque Kirzner, 

concept fortuit qui ne semble pas avoir sa place dans le champ analytique d’une discipline 

rationnelle. Admettre le caractère mystique de l’action de l’entrepreneur c’est précisément 

reconnaître le rôle de déclencheur d’une causalité aveugle intensément féconde pour l’homme 

qu’endosse chaque entrepreneur. 

 

2) Tragédie de l’entrepreneur 

  Ayant recensé les modalités de l’action de l’entrepreneur, nous pouvons à présent traiter 

l’ultime contradiction que celui-ci porte en son sein : son effacement puis sa disparition 

progressive dès que son entreprise est créée. En effet, les termes entrepreneur et entreprise 

sont fondamentalement antithétiques. L’entreprise est une structure que l’entrepreneur crée 

pour pérenniser son action, la guider au mieux, la rendre plus maîtrisée et moins contingente. 

La mesure même de l’action de l’entrepreneur au sein de l’entreprise (par des indicateurs tels 

que le chiffre d’affaires et son évolution par exemple) indique la norme dans laquelle 

l’entreprise souhaite insérer l’action de l’entrepreneur. L’apanage de l’entreprise est le 

processus, la maîtrise et la bonne gestion et c’est en son sein que règne le travail dénoncé par 

Arendt. Dans un tel environnement, l’agir créatif de l’entrepreneur se voit étouffé et 

s’estompe peu à peu.  
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 L’entrepreneur fondateur n’est néanmoins pas éliminé pour autant par l’entreprise qu’il a 

créée, mais se meut en gérant de son entreprise et voit ainsi sa première casquette remplacée 

par la seconde. Il nous paraît important de préciser que ce processus n’est pas subi par 

l’entrepreneur mais voulu : l’entreprise est à l’entrepreneur ce que l’Etat est au Prince. Il est 

épuisant pour l’entrepreneur, tout homme d’action exceptionnel qu’il soit, de supporter 

constamment le poids de l’extrême contingence de l’action. Vivre dans un monde où tout 

n’est qu’action constamment est non seulement insoutenable aux yeux de l’entrepreneur mais 

également empêche de fonder quoi que ce soit, de bâtir à partir d’un socle incarné. 

L’entreprise est précisément ce socle et c’est parfois avec soulagement que l’entrepreneur 

s’encadre des hommes, ressources financières et infrastructures qui vont lui permettre de 

canaliser l’action qui émane de l’entreprise. Précisément, on pourrait concevoir une « action 

de l’entreprise », mais celle-ci n’est plus l’action émanant uniquement de l’entrepreneur. 

   Dans l’article de Moroz et Hindle qui liste les principaux modèles décrivant avec le plus 

d’acuité l’action de l’entrepreneur comme processus, il est une composante essentielle de 

l’action de l’entrepreneur qui nous paraît peu développée, voire absente. Il s’agit du contrôle 

qu’exerce l’entrepreneur sur son entreprise. 

   Les trois axes qui permettent d’évaluer de façon exhaustive l’action de l’entrepreneur sont 

selon nous la création, le contrôle et la direction. L’entrepreneur advient et se distingue du 

non-entrepreneur par l’acte de création de l’entreprise. En ce sens, il y a équivalence stricte 

entre l’entrepreneur et le fondateur et la création de l’entreprise revient toujours 

exclusivement à l’entrepreneur. Une fois l’entreprise créée, ce que fait l’entrepreneur à 

l’instant d’après c’est la détenir et la contrôler. L’entrepreneur est toujours à l’instant qui suit 

la création de son entreprise propriétaire de la totalité ou d’une grande partie de son 

entreprise. Enfin, dans les semaines qui suivent la création de son entreprise, l’entrepreneur 

est dans la majorité des cas celui qui dirige son entreprise. 

  Au partir du triptyque création, contrôle, direction, nous pouvons esquisser une vision 

évolutive de l’entrepreneur. L’axiome création est le paramètre fixe et non évolutif : la 

création a été réalisée à un instant t, elle est imputée à l’entrepreneur et elle confère au 

créateur de l’entreprise le statut d’entrepreneur à l’instant t où celui-ci a créé son entreprise et 

en puissance au moment où a lieu l’analyse. Il vient que les paramètres variables qui vont 

nous permettre d’avoir une vision dynamique de l’entrepreneur sont le contrôle et la direction, 

qui vont de pair. Un entrepreneur qui est dépossédé du contrôle de son entreprise est-il encore 
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un entrepreneur ? Un entrepreneur qui devient le directeur de son entreprise est-il encore un 

entrepreneur et, si c’est le cas, est-il moins entrepreneur qu’il ne l’était au moment où il a créé 

son entreprise ? 

  Afin de répondre à ces questions, nous maintenons comme postulat que l’entrepreneur est 

celui qui créé. C’est l’acte de création, ponctuel et unique ou bien continu, qui fait de 

l’entrepreneur un entrepreneur. Une fois l’entreprise créée, cet acte de création, au sens 

« d’exécuter de nouvelle combinaisons » peut être réalisé par l’entrepreneur au sein même de 

l’entreprise qu’il a créée ou bien au travers de la création d’une nouvelle entreprise. De plus, 

dans le modèle évolutif que nous avons défini où les paramètres variables sont le contrôle et 

la direction, il convient d’indiquer que c’est sous l’impulsion seule de l’entrepreneur que le 

contrôle et la direction peuvent changer de mains. Ces décisions lui appartiennent à lui seul, et 

cela est vrai dans les cas où ce sont plusieurs entrepreneurs, voire un entrepreneur et des 

investisseurs qui détiennent le capital d’une entreprise au moment de la création. Si 

l’entrepreneur voit son pouvoir de décision réduit au moment de la création de son entreprise 

parce qu’il a par exemple cédé du capital à un investisseur financier, c’est parce qu’il avait 

fait ce choix d’un contrôle moindre. 

   A l’aune d’une telle grille de lecture, on pourrait affirmer que la tragédie qui frappe 

l’entrepreneur est de céder en partie ou en totalité ce qu’il a créé. En intégrant par exemple un 

investisseur financier au capital de son entreprise, il serait en effet moins « maître à bord » et 

perdrait les motifs de pouvoir et d’indépendance qu’il poursuit. Or cela est précisément erroné 

car en cédant du contrôle - contrôle à la fois mesuré par la propriété de l’entreprise que par le 

contrôle sur la direction de l’entreprise mise entre les mains de dirigeants ou managers 

influents -, l’entrepreneur se soustraie du poids de la gestion au jour le jour de l’entreprise qui 

étouffe son agir et se ménage ainsi son espace de l’entrepreneuriat créatif. 

 Considérons deux cas de figure : celui où l’entrepreneur cède du contrôle à un manager qu’il 

intègre dans son équipe et celui où l’entrepreneur cède du contrôle à un investisseur financier. 

Dans le premier exemple, prenons tout d’abord le cas inverse où l’entrepreneur conserverait 

cent pour cents du capital de son entreprise et embaucherait des salariés. L’essentiel de la 

gestion de l’entreprise lui incomberait alors, l’entrepreneur assumerait la totalité de la 

responsabilité d’entreprise et son action serait comme crucifiée par le poids de la gestion de 

son équipe de laquelle dépend l’efficacité de l’entreprise. A l’inverse, en cédant du capital à 

un manager et en éliminant ce que Knight appelle le problème agent-principal, l’entrepreneur 
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s’assure que le manager va endosser une partie significative de la gestion de l’entreprise et 

l’entrepreneur pourra ainsi conserver une marge de manœuvre créative qu’il ne pouvait 

obtenir en s’acquittant de la gestion cyclique et administrative de son entreprise.  

   Dans le second exemple, l’entrepreneur cède des parts à un investisseur en échange de fonds 

investis lesquels vont lui permettre de se libérer également en charge de travail. En 

embauchant une équipe de salariés grâce aux fonds récoltés ou en investissant par exemple 

dans des campagnes marketing, l’entrepreneur s’assure que tout le travail qui doit être fait 

pour garantir la réussite de son entreprise pourra être fait par d’autres ou que de la publicité va 

l’aider à obtenir beaucoup plus vite ce qu’il aurait mis du temps à obtenir. Ainsi, en cédant du 

contrôle, l’entrepreneur se maintient en tant qu’entrepreneur. Par opposition, en conservant la 

direction et donc de ce fait le contrôle total de son entreprise, il perd peu à peu son essence 

d’entrepreneur. 

   Nous souhaitons profiter de ces exemples et surtout du premier pour traiter de la notion 

nouvelle « d’intrapreneuriat », soit le fait que les entreprises invitent leurs salariés à « devenir 

entrepreneurs » au sein même de leurs entreprises. Cela fait écho à l’affirmation qu’ont de 

nombreux travailleurs actifs « d’être entrepreneurs » dans leur travail, « d’être entrepreneurs 

dans leur vie ». A l’aune de nos exemples, nous comprenons comment est apparue la notion 

d’intrapreneuriat et pouvons ainsi minorer la prétention de l’intrapreneur d’être qualifié 

d’entrepreneur. En effet, c’est parce que l’entrepreneur cherche à maximiser la résolution du 

problème agent-principal en responsabilisant au mieux ses salariés quant aux conséquences de 

leurs actions qu’il les invite à devenir entrepreneurs en germes en leur laissant l’espace de 

l’agir créatif, inséparable d’une appropriation du résultat de leurs actions. Est-ce là une ruse 

de l’entrepreneur pour assoir son autorité sur ses salariés et maximiser le succès de son 

entreprise ou bien est-ce à voir comme la transmission généreuse d’un savoir et l’élévation de 

ses salariés à un état de liberté créatrice grisante ? Nous ne saurons répondre sur ce cas 

théorique mais affirmons néanmoins que l’intrapreneuriat se développe lentement 

essentiellement dans les très grandes corporations dans lesquelles le travail ressemble à ce que 

décrit Arendt et en réponse aux aspirations nouvelles des salariés. 

 

   Dans ce combat pour conserver son état d’entrepreneur en tant qu’être actif et créatif, 

l’entrepreneur qui a su préserver son espace de l’entrepreneuriat en cédant du contrôle et de la 

direction se confronte à un choix. L’entrepreneur peut d’abord faire perdurer son état 
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d’entrepreneur au sein de l’entreprise qu’il a créée, en développant de nouveaux produits, en 

les lançant sur de nouveaux marchés, en communiquant différemment dessus, en faisant 

intervenir de nouveaux collaborateurs qui vont eux-mêmes être source de novation. Il peut 

donner également à son entreprise un nouveau cours d’activités. Néanmoins, force est de 

constater dans un tel cas de figure que le pouvoir de création et les possibilités de création se 

réduiront à mesure que s’établira l’entreprise en tant que structure et que l’entrepreneur aura à 

composer avec la gestion financière et humaine de son entreprise. 

   L’alternative qu’a l’entrepreneur pour maintenir son état et se sauver est de créer une 

nouvelle entreprise, acte dans lequel il fera briller de son éclat le plus intense son agir le plus 

fécond et retrouver ainsi toute la splendeur de son état d’entrepreneur. L’entrepreneur devient 

ainsi un « sérial-entrepreneur » et ne trouve son bonheur que dans l’acte de création véritable. 

L’acte de création d’une nouvelle entreprise aurait lieu une fois la première entreprise mise 

sur pied et donc une fois du contrôle cédé. 

   Lequel des deux entrepreneurs coïncide avec l’essence même de l’entrepreneuriat ? 

L’entrepreneur véritable est-il celui qui ne cesse de créer de nouvelles entreprises en exaltant 

son esprit créatif ou bien est-ce celui qui accepte de renoncer en partie à son essence 

d’entrepreneur tout en se ménageant un espace de l’entrepreneuriat pour se consacrer à la 

construction pérenne de son entreprise ? Sur ce point également, nous ne saurons répondre. 

    L’entrepreneuriat est donc un éclat créatif ponctuel qui se manifeste au moment de la 

création de l’entreprise et, de façon moins vigoureuse voire moins certaine, au cours de la vie 

de l’entrepreneur après la création de son entreprise. Il y a en ce sens grande évanescence et 

porosité de l’entrepreneur. 
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   Des fonctions que les économistes ont attribuées à l’entrepreneur, nous avons pu tirer des 

enseignements fondamentaux sur son rôle central dans l’économie, rôle à la fois endogène et 

exogène. Nous avons pu également en déplorer les failles théoriques, constat corroboré par les 

désaccords persistants qui parcourent la pensée économique au sujet de l’entrepreneur. 

    Nous avons alors opéré une nécessaire insertion de l’entrepreneur dans le champ qui lui 

correspond véritablement : celui de l’action. Nous avons vu alors quelles étaient les 

particularités de l’action de l’entrepreneur, en étudiant à la fois son ingénierie, les motifs qui 

la guident et ses modalités. Si l’action de l’entrepreneur est bien économique, elle est 

également sociale, féconde et démocratique dans sa construction.  

  Nous avons ensuite placé l’action de l’entrepreneur dans le cadre de notre société actuelle en 

montrant que l’entrepreneur est l’être agissant par excellence dans une société qui a vidé 

l’action de sa substance. Nous avons aussi montré qu’il est l’un des garants de l’équilibre 

démocratique au sein de notre société et avons défini la vérité de son action en en soulignant 

la grandeur. 

  Nous avons finalement compris que l’état d’entrepreneur est nécessairement évanescent car 

dès qu’il fige son action par une entreprise institutionnelle, l’entrepreneur renonce à une partie 

de son essence. Il y a donc erreur fondamentale à assimiler l’entrepreneur à l’entreprise. 

L’entrepreneur ne peut donc se résumer qu’à un seul instant, un jaillissement créatif et, seul 

l’entrepreneur véritable et qui a conscience du caractère éphémère de sa condition 

d’entrepreneur parvient à la perpétuer par une volonté continuée de commencement.  
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Annexe 

Cinq portraits d’entrepreneurs 

 

 

Il a déposé plus de mille brevets couvrant une multitude d’inventions. Il a également eu 

recours à une production en masse de techniques afin de rendre accessibles ses produits à 

faible coût aux ménages aux Etats-Unis. Ses inventions les plus retenues sont l’ampoule 

électrique, le phonographe, la caméra, la voiture électrique et la centrale électrique. 

 Thomas Edison vient d’une famille modeste dans l’Ohio. A l’école, il irritait les professeurs 

avec sa propension à ne pas suivre les instructions. Dans sa jeunesse, il s’est essayé à 

plusieurs emplois comme vendeur de sucreries, de légumes et de journaux. Les économies 

qu’il a pu constituer lui ont permis d’acheter un kit de chimie qui absorbait le reste de son 

temps libre. A un âge prématuré, Edison a développé une surdité aigue qui l’a rendu sourd à 

quatre-vingt-dix pour cent. Plus tard, il refuse tout traitement médical, arguant qu’il ne 

souhaitait pas que sa pensée soit affectée. Il ne l’a jamais considéré comme un handicap. 

 A l’âge de 19 ans, Edison est devenu opérateur télégraphe chez Western Union. Ayant fait 

ses marques dans l’entreprise, il lui vendit dans les années 1870 les droits du télégraphe 

quadruplex. En 1877, il développa le phonographe qui connut un grand succès critique. Le 

succès ultérieur de l’ampoule électrique qu’il produisit avec William Joseph Hammer lui 

permit de fonder Edison Electric en 1878. Il avait alors pour ambition de rendre l’électricité si 

peu onéreuse qu’il voulait l’universaliser.  

 

Citations:   

« Si l’on faisait toutes les choses dont nous sommes capables, nous en serions stupéfaits ». 

Thomas Edison était un inventeur et homme d’affaires américain à 

qui l’on doit le développement et la commercialisation de nombre 

des inventions clefs de l’époque moderne. Son entreprise Edison 

Electric était une entreprise pionnière dans l’approvisionnement 

d’électricité aux ménages. 

 

 

Thomas Edison (1847 – 1931) 
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 « Tout le monde vole dans le commerce et l’industrie. J’ai moi-même beaucoup volé ». 

« Aucune de mes inventions n’est venue par accident. J’identifie un besoin utile qui doit être 

comblé et je fais expérience sur expérience jusqu’à que quelque chose me vienne. En 

définitive, cela se résume à un pour cent d’inspiration et quatre-vingt-dix-neuf pour cent de 

transpiration ». 

 

              

Ford est né dans le Michigan rural, près de Détroit. Dès son plus jeune âge, il exprime un 

intérêt manifeste pour les appareils mécaniques. Il quitte le foyer familial pour trouver un 

emploi à Détroit. Il gravit ainsi les échelons de l’Edison Illuminating Company  pour devenir 

en 1893 chef ingénieur et gagner la reconnaissance de Thomas Edison, pour qui il conserva 

une grande affection tout au long de sa vie. C’est en tant que chef ingénieur que Ford put 

travailler sur un quadricycle à pétrole, qui constitua le prototype de la première petite voiture 

qu’il développa. Celle-ci fut la base de la première Ford T présentée au grand public en 1908.   

Henri Ford surprit le monde industriel en offrant des salaires de 5$ à la journée, ce qui était 

bien au-delà de ce qu’offrait la concurrence. Selon Ford, cela résolvait le problème du 

turnover de la main d’œuvre et l’encourageait à venir travailler chez Ford et à obtenir de ses 

salariés une grande productivité. Enfin, ce salaire permettait aux salariés de devenir eux-

mêmes de potentiels acheteurs d’une Ford T. 

 Si l’histoire a sanctifié les apports de Ford au travers du fordisme, c’est grâce à la révolution 

qu’il introduisit dans les systèmes de production à la chaîne. Il développa ainsi des méthodes 

de production qui permirent de réduire fortement les coûts. Il ne fut pas l’inventeur de la 

chaîne d’assemblage, néanmoins il fut l’auteur de son utilisation et application qui connurent 

le plus grand succès. Cette gestion inégalée des coûts permit à Ford de devenir le premier 

producteur d’automobiles. Ainsi, en 1932, Ford produisait 33% de la production automobile 

mondiale. 

Henri Ford  (1864 – 1947) 

Henri Ford était un capitaine d’industrie qui changea le visage de 

l’automobile aux Etats-Unis, devenant par là même l’un des chefs de 

file du capitalisme américain. Il prêta son nom au Fordisme, 

synonyme de production de masse efficiente.  
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Citations:   

« Le consommateur peut avoir sa voiture peinte dans la couleur de son choix du moment 

qu’elle est noire ». 

« Vous trouverez des hommes qui veulent être portés sur les épaules des autres, qui pensent 

que le monde leur doit d’être en vie. Il ne me semble pas qu’ils voient que nous devons tous 

soulever et tirer de concert ». 

 

  

les plus influentes du XXème siècle. 

Ce fut dans les années 1920 que Coco Chanel laissa son empreinte dans la mode et le désign 

féminins. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’habillement féminin était très conservateur 

et se résumait bien souvent à des robes longues qui étaient peu pratiques pour de nombreuses 

activités. Coco Chanel a permis l’avènement d’un nouvel habillement féminin qui était plus 

simple et pratique à porter. Elle commença par libérer les femmes de l’étroitesse du corset et 

introduisit également des pantalons et des vestes pour femmes, chose qui n’avait jamais été 

tentée auparavant. Elle a aussi créé le parfum Chanel N°5.  

 Plus qu’une nouvelle tendance de mode, Coco Chanel sut réifier au travers de ses créations 

une tendance sociale de fond de l’émancipation des femmes qui, à partir des années 1920 

reçurent le droit de vote dans plusieurs pays occidentaux et se virent offertes des opportunités 

professionnelles accrues.   

En 1938, elle tira un trait sur le monde de la mode. Néanmoins, elle fit son grand retour seize 

ans plus tard car elle ne supportait plus de voir la mode encore dominée par les hommes. Sa 

première collection d’après-guerre ne fut pas bien reçue par la critique mais connut un succès 

immense auprès du public. 

Coco Chanel  (1883– 1971) 

Gabrielle Bonheur « Coco » Channel était une créatrice de mode 

française avant-gardiste dont la simplicité des motifs et le style 

révolutionnèrent les coutumes vestimentaires des femmes. Ce fut 

l’unique designer à figurer au classement de Time des 100 personnes 
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Citations:   

« La mode est devenue une plaisanterie. Les designers ont oublié que, sous les robes, il y 

avait des femmes. La plupart des femmes s’habillent pour les hommes et veulent être 

admirées. Mais elles doivent aussi être capables de se mouvoir, d’entrer dans une voiture 

sans faire sauter leurs coutures ! Les vêtements doivent avoir une forme naturelle ». 

« La mode n’est pas quelque chose qui se résume seulement aux robes. La mode est dans le 

ciel, dans la rue, la mode est affaire d’idées, elle est liée à la façon dont nous vivons, à ce 

qu’il se passe ». 

 

 

Steve Jobs est né à San Francisco en 1955. Son père adoptif, Paul Jobs, l’encouragea à faire 

des expériences électroniques dès son plus jeune âge dans son garage. A l’école, Steve Jobs 

peinait à se faire aux méthodes scolaires. Le premier travail informatique de Jobs était au sein 

d’Atari Computers où il rencontra Steve Wozniak, lequel inventa le premier Apple I en 1976. 

Tous deux fondèrent l’entreprise Apple. Les ordinateurs Apple se vendaient initialement 

depuis le garage des parents de Jobs avant d’être portés par une demande croissant 

exponentiellement. En 1984, Jobs conçut le premier Macintosh, le premier ordinateur qui 

connut un succès commercial retentissant. 

 Malgré les succès de Jobs chez Apple, celui-ci démissionna sous le joug de différends et 

frictions significatifs avec les salariés d’Apple. En se remémorant plus tard cet incident, Jobs 

reconnut qu’il s’agissait là d’une des meilleures choses qui lui soient arrivées, lui permettant 

de regagner un sens de l’innovation et une liberté qu’il avait perdus en travaillant dans une 

grande entreprise. Après un passage acclamé chez Pixar, il reprit les rennes d’Apple en 1996 

en tant que PDG. A cette époque, Apple engrangeait à peine des bénéfices. Jobs entreprit 

Steve Jobs  (1955– 2011) 

Steve Jobs était un entrepreneur américain qui joua un 

rôle clef dans le succès des ordinateurs Apple et dans le 

développement de technologies révolutionnaires telles 

que l’iPod, l’iPad et le MacBook. 
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alors de lancer une vague de produits centrés sur l’accessibilité, le design et l’innovation. 

C’est ainsi que naquit l’iPod, produit révolutionnaire à bien des égards qui se vendit à 200 

millions d’exemplaires en 2008, puis que lui succédèrent l’iPhone et l’iPad. Jobs continua de 

travailler chez Apple jusqu’en août 2011, deux mois avant sa mort. Apple figure parmi les 

entreprises les plus admirées au monde. 

Citations:   

« Etre l’homme le plus riche du cimetière m’importe peu… Aller au lit chaque soir en se disant 

qu’on a fait quelque chose d’extraordinaire… Voilà ce qui m’importe ». 

« Je valais 1 000 000 de $ quand j’avais 23 ans, et plus de 10 000 000 quand j’en avais 24, et 

plus de 100 000 000 quand j’en avais 25. Et ça n’avait jamais aucune importance car je ne 

faisais jamais ça pour l’argent ». 

 

une multinationale majeure avec des intérêts dans les transports, les médias et l’entertainment. 

Richard Branson est aussi un personnage flamboyant ayant participé à de nombreux défis, tels 

que la traversée de l’Atlantique à la voile ou un tour du monde en dirigeable.   

Branson n’était pas bon élève à l’école si bien qu’il abandonna les études pour lancer sa 

première affaire à Londres en 1966, un magazine appelé The Student. Grâce aux revenus 

publicitaires, il fonda une entreprise de livraison de vinyls qu’il baptisa Virgin. Rivalisant 

avec d’autres distributeurs sur High Street, Virgin connut une croissance forte pour s’imposer 

quelques décennies plus tard comme l’un des plus grands distributeurs mondiaux de produits 

entertainment. Branson créa son propre label de musique, Virgin Music, en 1972. En 1984, il 

se lança dans sa plus grande aventure entrepreneuriale en créant Virgin Atlantic Airways, et 

s’attaqua ainsi à un marché dominé par des compagnies nationales comme British Airways. 

Branson a notamment aussi créé Virgin Mobile en 1999 et Virgin Trains en 1993. 

 

Richard Branson  (1950 – ) 

Richard Branson est un entrepreneur et homme d’affaires, et le 

fondateur du groupe Virgin de plus de 400 entreprises. D’une petite 

boutique de vinyls créée en 1972, le groupe Virgin est devenu 
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Citations:   

« Je suis devenu entrepreneur par erreur. Depuis ce jour, je suis devenu homme d’affaires 

non pas pour gagner de l’argent, mais car je pense que je peux y arriver mieux que là où ça a  

été fait auparavant. Et, assez souvent, par frustration personnelle en voyant la façon dont ça 

a été fait par d’autres ». 

« Aussi bien qu’avoir une forte personnalité est indispensable pour créer une affaire, il vous 

faut aussi comprendre l’art de déléguer. Je dois aider des personnes à diriger des entreprises 

individuelles, et je dois accepter de céder la place. L’entreprise doit être construite de telle 

sorte qu’elle puisse continuer d’avancer sans moi ». 

« Le plaisir est au cœur de la manière dont j’aime mener mes affaires et cela a été crucial 

dans tout ce que j’ai fait depuis le début. Au-delà de tout le reste, le plaisir est le secret de la 

réussite de Virgin ». 

 

 


