
L’entrepreneuriat des seniors a pour seule spécificité de

permettre d’éclairer la relation dialogique de l’entrepreneur et

de son entreprise tout en soutenant le développement des

pratiques d’accompagnement. La création située en fin de vie

professionnelle met en évidence la quête existentielle

associée à tout lancement de projet. L’étude de ce

phénomène bien vivace fait ressortir les trois mouvements de

transmission définissant la dynamique entrepreneuriale :

existentiel, expérientiel et culturel, et se présentant comme

autant de conditions de la durabilité des entreprises. 
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Est-ce bien raisonnable pour les
seniors de se lancer dans la création
ou la reprise d’entreprise ? De tels

porteurs de projet demandent-ils un accom-
pagnement spécifique ? Cela laisserait sup-
poser que l’entrepreneuriat des seniors pré-
sente des caractéristiques qui lui sont
propres ? Qu’en est-il ? Et si c’est le cas,
s’agit-il uniquement de particularités asso-
ciées à un type de profil d’entrepreneur
positionné parmi les autres ou bien doit-on
différencier la dynamique entrepreneuriale à
l’œuvre dans le repérage d’un rapport entre-
preneur/entreprise à part. Dans cet article,
nous apportons des éléments de réponse à
cette problématique avec deux contributions
en interrelation, l’une théorique et l’autre
managériale. La première consiste à mettre
en évidence que l’étude de l’entrepreneuriat
des seniors éclaire la dynamique entrepre-
neuriale de tout entrepreneur en nous per-
mettant d’identifier trois mouvements de
transmission à l’œuvre dans toute entre-
prise, mais aussi d’en préciser par là les
conditions de la durabilité. Notre principal
apport managérial est par suite de conclure
sur la nécessité d’intégrer dans les modes
d’accompagnement entrepreneurial des
seniors comme de tout porteur de projets, la
question de la durabilité du projet par delà la
finitude de la vie caractérisant tout être
humain. Du levier de motivation des entre-
preneurs à leur refus de la transmission de
leur entreprise, il en ressort que l’accompa-
gnement présente une puissante dimension
existentielle. En référence à Heidegger
(1927), Brasseur (2009, p. 48) explicite ce
ressort de l’être associé à la mise à la
conscience de la finitude : « C’est la
conscience de la certitude de la mort et de
l’absurdité ultime de sa propre vie, qui peut

lui permettre de se donner un but et de le
suivre avec conviction et passion. »
Ainsi, l’étude de la singularité du phéno-
mène de l’entrepreneuriat des seniors est
avant tout éclairante pour la compréhension
de la dynamique entrepreneuriale en géné-
ral et l’orientation des pratiques d’accom-
pagnement. En effet, l’entrepreneuriat des
seniors ne peut être considéré ni comme
une dynamique entrepreneuriale classique,
ni comme une étape de carrière normale
(Guérin, 1992 ; Falcoz, 2005). La compati-
bilité entre la création ou la reprise d’une
entreprise et la logique de retrait de la vie
professionnelle ne ressortent pas a priori
comme évidente. D’emblée, il est impos-
sible de ne pas soulever la question de la
finitude face aux différentes temporalités
qui se télescopent dans ce phénomène pour-
tant en plein essor. Tout d’abord, la notion
de « sénior » renvoie à trois dimensions dif-
férentes de la trajectoire d’une personne : le
parcours de vie, la carrière professionnelle,
le développement de compétences, qui sont
toutes des aboutissements, c’est-à-dire
qu’elles se définissent par un rapport spéci-
fique à la finitude. Plusieurs travaux en par-
ticulier en marketing avec l’étude des com-
portements d’achat des consommateurs
âgés (Urien, 2003 ; Guiot et Urien, 2012)
ont souligné que l’âge avancé perçu situé
dans la tranche d’âge des plus de 60 ans
pouvait enclencher différents mécanismes
d’ajustement chez les individus recherchant
une extension temporelle de soi après leur
mort. Ils se réfèrent entre autres à la notion
de générativité définit par Erickson (1974,
p. 179) comme la phase de maturité de la
vie où l’intérêt de la personne va se porter
sur « la génération suivante et son éduca-
tion » et qui, par la prégnance de la mort, en
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vient à désigner cette catégorie des seniors
dans leur rapport direct avec la finitude. 
Par ailleurs, l’entrepreneuriat, en ce qu’il
vise la réalisation d’un projet (Bréchet,
1994, 1996 ; Bréchet et Desreumaux,
2004), ne peut se concevoir que dans un
avenir suffisamment ouvert, pour que soit
possible l’« anticipation opératoire, indivi-
duelle ou collective [du] futur désiré »,
qu’il représente (Boutinet, 1990, p. 15).
Ainsi, la fin prochaine de la vie profession-
nelle des seniors est annoncé à la fois
comme inéluctable et hors de la volonté des
personnes, quand le projet est lancé dans
une tentative de contrôle de l’advenir, voire
comme une potentialité pérenne dans un
infini possible. Et pourtant, contredisant le
caractère rédhibitoire de cet antagonisme,
cette forme d’entrepreneuriat est bien
vivace. Non seulement les seniors entre-
prennent, mais ils sont de plus en plus nom-
breux à réussir dans cette voie : la perti-
nence de leur démarche est incontestable au
regard des faits (Maâloui et al., 2011). Est-
ce dès lors la prise de conscience de la fini-
tude chez les entrepreneurs qui représente
un moteur de développement de projets
durables ? C’est ce que nous proposons de
mettre en évidence, l’objectif de notre étude
centrée ici sur les seniors étant de mieux
saisir et de rendre compte de la portée exis-
tentielle que représente l’entrepreneuriat et
par suite son mode d’accompagnement. La
dynamique entrepreneuriale est ainsi analy-
sée comme un mouvement de transfert de
durabilité entre un sujet mortel et son projet
à l’avenir ouvert, celui-ci ressortant même
comme une condition de survie des organi-
sations. Ainsi, le refus de la fin de vie peut
conduire les entrepreneurs à entretenir un
rapport de dépendance avec les collectifs
qu’ils ont constitués et au final peut s’avé-

rer mortifère pour leur projet. Nous retrou-
vons ici à l’œuvre la relation ambivalente
entre l’entrepreneur et son entreprise, quali-
fiée par de nombreux auteurs de dialogique
(Fonrouge, 2002) en référence à la théorie
de la complexité d’Edgar Morin (1977). En
effet, l’entrepreneuriat peut être abordé
comme un « projet au service d’un autre
projet » (Bruyat, 1994) voire de plusieurs
qui s’élaborent et se développent dans un
réseau de tensions qui l’entravent tout
autant qu’elles le soutiennent. L’accent est
généralement mis sur la coexistence en une
même unité de la dualité des logiques inter-
reliées (Emin et Schieb-Bienfait, 2007). Par
contre, l’inséparabilité des processus qui
s’en trouvent associés reste difficile à inté-
grer dans les travaux sur l’entrepreneuriat.
Or, si cette approche éclaire les dynamiques
entrepreneuriales en ouvrant la possibilité
« de faire jouer entre eux des concepts à la
fois complémentaires, concurrents et anta-
gonistes comme dans ce que [Edgar Morin]
appelle le “tétragramme” d’ordre-désordre-
interactions-organisation. », elle affirme
aussitôt que « Cela veut dire qu’on ne peut
réduire un phénomène à aucune de ces
notions seules, et que, pour le comprendre,
il faut faire intervenir le jeu de ces quatre
notions, jeu variable selon le phénomène
concret que l’on envisage. » (Morin, 1994,
p. 324-325). 
Comment dès lors rendre compte de cette
complexité dont les principes en tensions
les uns avec les autres sont indissociables ?
Dans cet article, nous proposons d’éclairer
ce phénomène de l’entrepreneuriat des
seniors en présentant une grille d’intelligi-
bilité développée en appui sur la philoso-
phie existentialiste. Celle-ci débouche sur
une modélisation de la dynamique entrepre-
neuriale à travers la notion centrale de
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transmission. Nous avons illustré notre pro-
pos par des exemples concrets tirés d’une
recherche empirique menée par recherche-
action avec une posture de coach profes-
sionnel (voir encadré 1). 

I – L’ENTREPRENEURIAT 
DES SENIORS COMME QUÊTE
EXISTENTIELLE 

Plusieurs interrogations semblent être à
l’origine de la décision d’entreprendre chez
les seniors. La première concerne le carac-
tère inéluctable de l’aliénation au travail et
la volonté de redonner sens à leur trajec-
toire avant de « sortir du jeu » (homme,
50 ans, MBA), comme l’exprimait un com-
mercial de 50 ans dans une phase de prépa-
ration de sa « boîte à sa façon ». En effet, la

fin de vie professionnelle des personnes
concernées semble les conduire à poser
implicitement un postulat essentiel, celui
d’une toujours possible émancipation, avec
pour corolaire que le moment est venu de
vivre enfin l’expérience de la liberté au tra-
vail. « C’est maintenant ou jamais ! »
(homme, 54 ans, ingénieur) est l’un des res-
sorts majeurs des demandes d’accompagne-
ment des seniors de notre population
d’étude. Sous cet angle, l’entrepreneuriat
des seniors ressort comme un mode
d’émancipation de cet homme moderne que
Hannah Arendt (1961) considérait comme
voué à l’aliénation au travail et que, bien
que se situant dans sa lignée, la pensée de
Jan Patočka (1990, 1999) nous autorise à
proposer. En effet, la puissance du propos

Méthodologie de l’étude

L’étude a été menée de 2006 à 2008. Elle a consisté à accompagner individuellement des
demandeurs d’aide dans une série de 10 entretiens au maximum d’environ soixante minutes
chacun et enregistrés avec l’accord des intéressés. Les cas servant d’exemples dans cet article
sont extraits de l’analyse des 34 cas du projet de recherche. Sans que leur demande d’accom-
pagnement concerne directement l’entrepreneuriat, les coachés cités étaient tous des seniors
et ont soit lancé un projet, soit exprimé l’intention de le faire. Notre échantillon est constitué
de 12 personnes : 9 hommes et 3 femmes, 57 ans d’âge moyen, avec tous un niveau d’étude
supérieure de DUT (bac+2) à DESS, ingénieur ou MBA (bac+6). 
La population concernée définit une des limites de notre analyse dans la mesure où la
demande d’aide n’est pas représentative du phénomène de l’entrepreneuriat des seniors. Notre
recherche est exploratoire. Nous nous situons dans une épistémologie interprétativiste avec
l’adoption d’une posture réflexive avec le terrain (Jodelet, 2003), dans un « va-et-vient » entre
observations empiriques et hypothèses interprétatives permettant « d’ancrer » une théorie en
cours d’élaboration (Glaser et Strauss, 1967), portant ici sur la dynamique entrepreneuriale et
les 3 mouvements de transmission conditionnant la durabilité de l’entreprise. 
La méthode utilisée est celle de la recherche-action (Koenig, 1993 ; Brasseur, 2012) avec
comme objectif de confronter et d’affiner un modèle théorique issu de la littérature, tout en
co-élaborant avec les acteurs (les coachés) des construits opératoires (un accompagnement
entrepreneurial s’appuyant sur une approche existentielle).
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des deux philosophes nous permet de traiter
de la déshumanisation du travail distinguée
de la notion de dur labeur, et aussitôt
d’aborder le projet comme vecteur de dura-
bilité transgénérationnelle. Le premier
représente une dimension motivationnelle
de type Push et le second de type Pull. 
Une première lecture des ouvrages du phi-
losophe Patočka peut ressortir comme une
critique du postulat de base à l’origine de
ce qui est ressorti de nos entretiens comme
la démarche des seniors. En effet, le phéno-
ménologue affirme clairement que
l’homme est aliéné au travail de par sa
condition d’être humain mortel, dont la vie
dépend de son maintien corporel par satis-
faction de ses besoins biologiques. Nous
pourrions balayer l’argument en considé-
rant que la satisfaction des besoins pri-
maires peut être dissociée de l’emploi dans
nos sociétés, et qu’affirmer que le travail
doit être dissocié des moyens de subsis-
tance n’est pas qu’une utopie d’intellec-
tuel1, mais que de fait en France une allo-
cation pour vivre est aujourd’hui fournie
aux personnes sans travail. Ainsi, l’un des
seniors interrogés sur ses motivations nous
expliquait pouvoir terminer « sans se fou-
ler » avec les allocations diverses dont il
avait droit, mais que cela ne lui convenait
pas : « ce n’est pas moi partir comme ça !
Je ne suis pas un assisté ! » (homme, 59
ans, DUT). Ainsi, même si l’entrepreneu-
riat peut ressortir comme la seule voie d’in-
sertion ou de maintien dans l’emploi pour
une partie des salariés appartenant aux
groupes discriminés (Brasseur, 2010),
créer une structure ne peut être ramené à la
seule logique de survie. 

En effet, le travail dans sa réalité actuelle
reste en prise directe avec le progrès tech-
nique, et les décideurs dans les organisa-
tions continuent d’une part, à considérer
que seules les solutions objectivées et fac-
tuelles ont de la valeur (actionnables, effec-
tives, etc.), d’autre part, à penser les modes
d’organisation du travail en occultant ce qui
échappe à une réalité qualifiée de « chair et
d’os » par les phénoménologues. Tout ce
qui relève du subjectif en a été appréhendé
dans les théories produites en gestion
comme un risque, un biais : quelque chose
à ramener à l’état de résidu irréductible si
possible négligeable. La raison de ce four-
voiement nous semble clairement explicitée
par Patočka (1990, p. 185) par une dérive
plus fondamentale de la science : « La
science n’est plus comprise comme fonc-
tion de l’autoresponsabilité humaine, mais
interprétée – mésinterprétée selon Husserl –
comme accumulateur de forces, phénomène
qui ne vise exclusivement que l’efficacité,
que la réussite. Ainsi conçue, la science ne
conduit pas à la compréhension du monde,
mais seulement à la domination de fait sur
ce qu’on rencontre là-devant, dans le plan
des faits. Or de simples sciences de faits, dit
Husserl, forment une simple humanité de
faits. » Dans le domaine des sciences de
gestion il semble que cette focalisation sur
la réussite fasse « échouer » les organisa-
tions, mais aussi que cette humanité de faits
se soit avérée et s’avère encore tragique-
ment, plus que déshumanisante, inhumaine.
« On ne peut pas me jeter comme ça du tra-
vail ! je ne suis pas un déchet ! » (homme,
54 ans, ingénieur) s’exclamait ainsi un
senior, mis à l’écart d’un projet qu’il avait
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1. Comme par exemple Gerhard Hirsch  sous le nom : André Gorz, Métamorphoses du travail, Galilée, Paris, 1988.
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pourtant contribuer à lancer et en recherche
d’une autre issue que renoncer à « ce qui
me fait lever le matin ». Ce mode de traite-
ment des seniors dans ce qu’il occulte est
non seulement un oubli de l’homme, mais il
laisse les préjugés, l’obscurité, régner dans
ce qui est renvoyé au subjectif. On retrouve
la critique plus globale de Patočka (1990,
p. 345) dans la façon d’appréhender le sujet
au travail : « Au cours de ce processus, il
apparaît que l’homme moderne se trompe
en croyant que la technique le rend maître
et possesseur de la nature2, que c’est en
réalité le contraire qui se produit. L’homme
a l’impression que sa pensée devient pensée
de la réalité même, pénètre jusqu’au fond
du réel de manière à le dominer […]. Alors
qu’en réalité il cesse de comprendre ce qu’il
fait ». 
Ce fourvoiement est à l’origine d’une situa-
tion de souffrance exprimée par la totalité
des seniors de notre population d’étude (voir
encadré « Méthodologie de l’étude ») qui
pour nous peut être qualifiée « d’existen-
tielle » et représente un facteur motivation-
nel de type Push. Ils rejettent le caractère
supposé inéluctable de leur aliénation au tra-
vail, paradoxalement exacerbé par l’ap-
proche de leur fin de vie professionnelle.
Entreprendre ne représente dès lors surtout
pas une réponse par une approche objective
des faits, conduisant à proposer une solution
dans le registre matériel. En effet, les seniors
sont placés dans un rapport au monde où ils
ne peuvent pas « exister » comme sujet
conscient, « comprenant ». Leurs investisse-
ments passés se présentent comme une
absurdité évidente sans compréhension. Ils
se sentent niés, réduits à l’état d’objets pro-
ducteurs d’objets. Le travail s’en trouve

enfermé dans une conception qui par elle-
même le cantonne dans l’absence d’horizon,
telle que Hanna Arendt (1961) l’analysait :
dans un bornage par la consomption-consu-
mation des produits du travail. C’est un tra-
vail uniquement réduit à la technicité, sans
sujet au travail. L’affirmation suivante de
Patočka (1990, p. 166) : « Au lieu d’être
rendu à lui-même, l’homme se perd de plus
en plus de vue » fait écho à la plainte plus
ou moins explicite, mais récurrente des
seniors que nous avons rencontrés et qu’ils
expriment pour expliquer pourquoi ils se
lancent dans « cette folie de boîte » : « Je ne
savais plus où j’en étais… j’avais besoin de
me retrouver ! » (femme, 58 ans, DESS).
Leur démarche entrepreneuriale est ainsi
une volonté de démontrer la possibilité
d’appréhender le travail autrement que dans
une objectivation radicale qui le postule
comme en soi aliénant : les individus n’ont
pas à renoncer à leur liberté d’être dans les
situations professionnelles. « Je voulais
m’éclater un peu au travail avant de lui dire
adieu ! » (homme, 56 ans, DUT) est l’un
des leitmotivs de nos seniors. Ainsi, l’im-
possibilité de « penser le mode d’exister
d’un sujet qui, en tant qu’humain, est à la
fois sujet pour le monde et objet dans le
monde » (Barbaras, 2007, p. 20), disparaît
et ouvre sur une expérience possible de la
liberté par le sujet dans la transcendance du
travail, forme de « donné d’un monde » qui
à la fois reste toujours à découvrir et repré-
sente une potentialité pour le sujet d’exister.
Or, « La question est de savoir si l’expé-
rience que nous faisons de la réalité sous la
forme des données sensibles épuise le sens
de l’expérience. Toute expérience est-elle
une expérience que nous faisons ? Patočka

2. En français dans le texte original (Patočka, 1990).
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répond par la négative : à côté de l’expé-
rience que nous faisons, dont l’empirisme
postule le primat, il y a l’expérience que
nous sommes et cette expérience peut-être
définie comme expérience de la liberté.
L’une implique la passivité – car l’expé-
rience que nous avons est toujours une
expérience qui nous a – l’autre est activité »
(Barbaras, 2007, p. 8). Ainsi cette référence
à la phénoménologie de Patočka, nous
conduit à considérer que l’expérience que
les seniors font de l’entrepreneuriat est
aussi une expérience de ce qu’ils sont et
par-delà une expérience de la liberté au tra-
vail, qui, pour la population de notre étude
du moins, leur a été refusée jusque-là. Le
rôle joué par la quête existentielle se
retrouve dans de nombreux travaux, notam-
ment ceux portant sur les motivations des
dirigeants qui mettent en œuvre des pra-
tiques de développement durable. Ils souli-
gnent leur recherche de « satisfaction à tra-
vers les actions engagées » (Paradas, 2011,
p. 132). En dehors de la question du juge-
ment éthique et de la nature des valeurs de
la personne, les leviers d’action trouvent
leurs sources dans un souci de cohérence
personnelle, qu’elle soit désignée comme
une « logique de la justesse » (Bréchet et
al., 2008) ou plus traditionnellement analy-
sée en appui avec la théorie de la disso-
nance cognitive (Festinger, 1957). Sous cet
angle, l’entrepreneuriat des seniors ressort
comme une dynamique d’alignement entre
ce que je suis par mes valeurs et mes
croyances et ce que je fais à travers ce que
j’entreprends. Il est un mode de transmis-
sion entre un sujet qui se définit comme
senior par sa conscience de la finitude et un
projet qu’il envisage pour laisser sa trace au
monde professionnel. Le projet est donc

pour lui le vecteur de son Être lui permet-
tant d’accepter et de transcender sa condi-
tion de sujet en fin de parcours et d’exister
par delà sa disparition de l’activité profes-
sionnelle (transmission existentielle de la
figure 1).

II – L’ENTREPRENEURIAT DES
SENIORS COMME RÉPONSE À LA
FINITUDE PAR LA TRANSMISSION

Au final, c’est la définition même de la
notion de travail et du rapport du sujet à son
activité professionnelle qui sont question-
nés. Cette approche en ressort à ce stade
comme différente de celle par la générati-
vité d’Erickson (1974) dans la mesure où
l’entrepreneur senior ne recentre pas son
intérêt sur le développement de la vie ou de
l’éducation des générations suivantes et en
particulier de ses enfants, mais laisse à l’hu-
manité après sa mort un projet a-mortel
développé comme une transcendance de sa
finitude. Si l’on peut distinguer avec Snarey
(1993), la générativité parentale de la géné-
rativité sociale, la notion garde une dimen-
sion centrale, celle de la poursuite de la vie
dans l’autre quand les entrepreneurs sem-
blent avant tout vouloir laisser une trace
immortelle par-delà la vie. De plus, si plu-
sieurs études, comme celle de McAdams et
al. (1993) ont mis en évidence que les
valeurs de générativité n’étaient pas infé-
rieures chez les adultes de 37 à 42 ans que
dans la classe d’âge des 67 à 72 ans, en ce
qu’elles représentent un intérêt pour l’autre,
la notion de transmission après soi ressort
comme plus directement reliée au rapport à
la mort. Ainsi, la quête des individus entre-
preneurs s’en trouve éclairée par la
recherche d’un autre sens donné à leur acti-
vité professionnelle. Pour l’expliciter, cela
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nous amène à revenir à la typologie propo-
sée par Hannah Arendt dans Condition de
l’homme moderne et paru en 1958 dans sa
première édition. Tout d’abord, il nous
semble que le mot français travail n’est pas
le plus approprié pour la notion désignée
par la philosophe par le mot anglais labor.
La raison en est sans doute que Hannah
Arendt a réservé le terme work pour définir
ce qui correspond au concept d’œuvre.
Cette désignation cantonne le travail à la
pénibilité et aux contraintes, mais égale-
ment dans sa démarche de différenciation,
elle cantonne l’œuvre à une production qui
seule intègre une dimension de réalisation
humaine et de durabilité. Dans sa préface
de l’édition consultée, Paul Ricœur (1983,
p. 13) nous le clarifie en une phrase : « La
définition du travail comme une activité
soumise aux nécessités vitales et au souci
de survie individuelle et spécifique nous est
aujourd’hui familière ; l’est aussi la défini-
tion de l’œuvre comme la fabrication d’un
monde d’artifices faits de main d’homme ;
de même encore la définition de l’action
comme la condition irréductible de toute
vie proprement politique ». Hannah Arendt
considère ainsi comme irréductible le
caractère aliénant du travail, car elle
l’aborde comme l’unique mode contrai-
gnant de satisfaction des besoins vitaux des
êtres humains, l’œuvre répondant à une
quête d’immortalité que le vivant ne peut
atteindre et qui ne peut se trouver que dans
des objets, des artifices laissés au monde.
Dans cette logique, la philosophe ne peut
que souligner le caractère paradoxal et donc
impossible d’une émancipation. 
Pour cette raison entre ce travail-labeur
nécessaire pour assurer sa survie et celle de
sa famille, et l’œuvre qui échappe à la mor-
talité de l’homme en intégrant sa trace

« artificielle » dans le donné du monde, ne
pouvons-nous pas intégrer la notion de tra-
vail-projet dans une définition qui serait ni
celle du labor ni celle du work de Hanna
Arendt ? En effet,  nous pouvons constater
que les seniors expriment par leur recherche
d’investissement dans un projet entrepre-
neurial, un besoin qui va bien au-delà de la
satisfaction des besoins vitaux et associé à
une quête de liens sociaux, d’autodétermi-
nation, mais aussi de réalisation de soi ou de
sens à leur existence. Ce phénomène de
l’entrepreneuriat des seniors s’en trouve
directement relié à la condition humaine,
mais dans une acception plus complexe que
l’approche de Hannah Arendt (1983, p. 133)
par la consommation : « Le point de vue
social, nous l’avons vu, s’identifie à une
interprétation qui ne tient compte que d’une
chose : le processus vital de l’humanité ;
dans son système de références tout devient
consommation. » Ainsi, le travail est bien
dans le monde actuel de l’entreprise, le
domaine de l’effort en cohérence avec Jan
Patočka (1999, p. 39) qui dans la lignée de
Arendt, écrit dans les Essais hérétiques :
« Cette vie dans ses peines et sa finitude est
acceptée, approuvée comme ce qui convient
à l’homme et lui est destiné, acceptation qui
entraîne une conséquence pratique d’une
portée considérable : le monde humain est le
monde du travail et de l’effort ». Par contre,
l’effort n’en reste pas moins celui du travail
– dur labeur s’il est subi, contraint, si les
personnes sont dépossédées de leur volonté,
c’est-à-dire s’il opère sans acceptation par
l’homme de sa condition d’homme. Pour
qu’il soit celui du travail-projet, il suppose
l’expérience possible de la liberté d’Être,
qui est acceptation et transcendance.
Contrairement alors à Patočka (1990, p. 35),
qui considère que « l’homme souffre davan-
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tage et plus profondément – d’autant plus
que sa conscience est plus élevée », cette
acceptation du travail en ce qu’elle est
acceptation de « la vie en soi » est aussi
l’expérience du plaisir ou de la satisfaction
de l’effort fourni. Sans évoquer la dimen-
sion ludique de nombreuses activités, la
conscience est aussi ce qui autorise le bien-
être, dans le sens trouvé à travers l’occupa-
tion d’un rôle social ou le projet qui se réa-
lise. Sous cet angle pouvoir être est vital,
non pas comme un but atteint, mais comme
un processus inachevable qui, s’il est blo-
qué, conduit les sujets au renoncement de
vivre, comme cette femme de 56 ans
(DESS) qui a créé sa société de service et
expliquait : « je n’avais pas le choix : c’était
ça [entreprendre] ou creuser ma place au
cimetière ! » Ainsi, la notion même de tra-
vail-labeur est une réification des êtres
humains ramenés à l’état de corps à nourrir. 
Cela nous conduit à l’affirmation que si
dans La condition humaine, Hannah Arendt
(1983, p. 125) associe le travail-labeur
« aux efforts qui ne laissent pas de trace »,
ce cantonnement est à l’origine d’une
recherche de  travail-projet. En effet, une
dimension de l’activité humaine bien plus
centrale pour saisir la notion de travail peut
être mise en évidence à travers le discours
des seniors entrepreneurs, celle de la
connaissance à acquérir, à développer et à
transmettre. La connaissance ne se
consomme pas et elle dure au-delà de la vie
de son détenteur. Son utilisation ne la
dégrade pas, elle l’augmente, l’amplifie, la
démultiplie. Ainsi, le passage de Condition
de l’homme moderne, en partie citée par
Paul Ricœur (1983, p. 20) est contredit dès
que la connaissance est prise en compte
comme une dimension du travail devenant
projet : « C’est, en effet, la marque de tout

travail de ne rien laisser derrière soi, de voir
le résultat de l’effort presque aussitôt
consommé que l’effort est dépensé. »
(Arendt, 1983, p. 131-132). Les seniors que
nous avons interrogés se sont tous situés
dans un processus de transmission et d’ex-
pansion de connaissances : « Partir comme
ça, ce serait considérer que toutes mes
ficelles, personne n’en fera rien ! Si tout le
monde pensait comme ça, les jeunes à l’em-
bauche, ils devraient tout réinventer : com-
ment amener un client à signer ? … moi
c’est un vieux de la vieille qui m’a montré,
sinon dis donc ma boîte elle en aurait perdu
du fric ! … Ma satisfaction c’est que bon
avec internet et tout ça, j’ai apporté aussi
ma petite pierre à cet édifice. Parfois je me
demande dans 40 ans, les jeunes qui arri-
vent, où ils en seront avec ce qu’on va leur
laisser ? » (homme, 50 ans, MBA). Le rejet
de l’aliénation au travail par la transmission
est aussi associé à une capacité transgres-
sive développée par les seniors et associée à
leur maturité. Savoir sortir des cadres et
« prendre sa liberté avec les règles tout en
restant dans les clous » est sans doute lors-
qu’il s’accompagne du développement d’un
réseau local et d’une bonne connaissance
du monde de l’entreprise, à l’origine de
l’orientation des seniors vers les métiers de
la consultation. En effet, cela leur permet
d’agir « comme de véritables intermé-
diaires d’échanges souterrains entre les
entreprises d’un même secteur. Ils permet-
tent ainsi une fécondation croisée des pra-
tiques managériales qui ne pourrait avoir
lieu au grand jour » (Babeau, 2007, p. 45),
mais aussi pour bousculer les évidences en
interne en osant formuler ce que les salariés
en milieu de carrière préfèrent taire. 
La dynamique de transmission est un pro-
cessus déjà bien identifié dans la littérature
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sur le management de projet (Allard-Poesi
et Perret, 2005), celui désignant le néces-
saire passage de relais entre le concepteur,
qui porte son entreprise (le leader) et ceux
qui lui permettront de lui survivre (les dis-
ciples). Elle n’est pas spécifique à la dyna-
mique entrepreneuriale, mais se retrouve
dans toutes les organisations, même si son
importance a été mise en évidence après
une phase de forte exclusion et de discrimi-
nation des salariés les plus âgés (Gaullier,
2003). La transmission des savoirs est
aujourd’hui considérée non seulement
comme une condition de pérennisation des
structures, mais le constat est indéniable
que « Le maintien au travail des seniors
expérimentés est sans doute le meilleur pro-
cédé pour intégrer les jeunes non quali-
fiés. » (Vatteville, 2009, p. 412). Pour les
entreprises familiales, plusieurs travaux ont
montré que « l’échec de la succession signi-
fie que les fondateurs se sont accrochés au
pouvoir ou ont favorisé des successeurs
incompétents, ce qui, dans un cas comme
dans l’autre, a précipité la chute de l’entre-
prise et réduit la richesse des membres de la
famille » (Bélanger, 2011, p. 41). L’un des
exemples en est la préférence encore trop
souvent accordée aux héritiers masculins,
les filles étant considérées comme des
« héritières invisibles » hors de toute appré-
ciation de leurs capacités (Vera et Dean,
2005 ; Constantinidis, 2010). En ce sens
une approche de l’entrepreneuriat à l’inter-
face entre GRH des PME et management
entrepreneurial (Messeghem et al., 2010)
consisterait à traduire cette nécessaire capa-
cité de transmission en compétences spéci-
fiques de l’entrepreneur pour assurer la sur-
vie de son entreprise. Il s’agirait moins de
définir le meilleur profil de repreneur, sans
pour autant en minimiser l’importance

notamment quant à sa nature interne ou
externe (Bughin et al., 2010) que d’inciter
et conforter les démarches de transmission
sous-tendues par l’entrepreneuriat des
seniors. Celles-ci se construisent dans « un
va-et-vient entre les “faits” et les “idées”
souvent tirées d’expériences antérieures »
(Marchesnay, 2008, p.179), une véritable
maïeutique pragmatique à deux niveaux :
1) le niveau de l’action du senior dans 
son environnement ; 2) le niveau des prin-
cipes dans les phases de verbalisation
éventuel lement avec un tiers accompagnant
professionnel ou non.  
Quoi qu’il en soit, le travail ne peut pas être
cantonné exclusivement à la seule produc-
tion des richesses matérielles et consom-
mables. Comme pour la culture, c’est la
connaissance qui le définit et se transmet.
Même l’œuvre par les artifices laissés pour
l’éternité est avant tout le témoignage de la
connaissance des hommes pour les généra-
tions suivantes. De même que pour Heideg-
ger (1927), la conscience de la finitude
donne accès aux voies de l’être, le travail
dans sa nécessité vitale pour l’homme est
pourvoyeur de sens et même un vecteur
d’émancipation de sa condition dans un
glissement du dur labeur vers le projet. Le
mouvement opéré n’est-il pas justement
celui énoncé par Patočka (1990, p. 37) dans
Liberté et sacrifice ? « En acceptant le péril,
elle conquiert une entière sécurité, assure
l’homme d’une vie vécue à partir de son
fondement propre, de ce qu’il est dans son
principe. Par le combat que la liberté lui fait
engager avec soi-même, l’homme se rend
maître de son être propre, de ce qu’il y a en
lui de plus profond, de la plus extrême pro-
fondeur qu’il lui soit possible d’atteindre.
Une vie nouvelle se révèle à lui dans le
jaillissement de cette étincelle. »
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Pour les seniors, l’entrepreneuriat est un
refus d’une vie professionnelle ramenée au
travail-labeur, et qui revient à les réduire à
la passivité en les empêchant d’accéder à
leur propre existence. Il leur permet de faire
l’expérience du travail-projet qui ouvre à
l’expérience de ce qu’ils sont. Cette phase
de carrière ressort comme nécessaire pour
répondre à ce qui peut être compris comme
une quête existentielle. Celle-ci ne se limite
pas à une transmission existentielle du sujet
vers son projet. De par ses dimensions d’ac-
ceptation et de transcendance, elle est aussi
transmission d’expériences pour les généra-
tions suivantes qui permettent au senior de
quitter le monde de la vie professionnelle
en laissant la trace de son passage. Pour que
ces deux mouvements s’inscrivent dans la
durabilité, ils doivent soutenir une transmis-
sion d’ordre culturel par le transfert du pro-
jet à un sujet héritier ou repreneur. L’instau-

ration de la durabilité du projet est sous cet
angle un mode de transcendance de la mor-
talité du senior entrepreneur.  
Plusieurs enseignements et pistes peuvent
être tirés de cette étude exploratoire dans un
retour à la relation dialogique entre l’entre-
preneur et son entreprise, et notamment à
l’inséparabilité des processus. Les premiers
portent sur les démarches d’accompagne-
ment qui ne peuvent pas faire l’économie
d’un référentiel issu de la philosophie exis-
tentialiste (Brasseur, 2009). En effet, entre-
prendre pour l’avenir demande pour les por-
teurs de projet la conscience de leur
finitude. Un deuxième groupe de réflexions
porte sur la notion même de travail qui ne
peut qu’être mortifère dans une conception
cantonnée au dur-labeur, mais ouverte sur
la possibilité d’Être des sujets au travail si
elle est abordée comme un  travail-projet.
En troisième point peuvent se questionner
les approches de l’entreprise au regard de

Figure 1 – Les trois mouvements de transmission de l’entrepreneuriat durable

Transmission Transmission Transmission
existentielle expérientielle culturelle

Sujet – senior Sujet – senior Projet
entrepreneur dirigeant entrepreneuriat

Être Savoir Structure

Projet Sujet – junior Sujet – junior
entrepreneuriat disciple repreneur/héritier
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son rôle sociétal. Plus qu’une structure pro-
ductrice de biens consommables en réponse
à des besoins primaires, sa dimension cultu-
relle prend toute son importance : elle est
entreprise de durabilité, une instance de
transmission existentielle des sujets qui
l’ont incarnée en contribuant à sa création
et à son développement par leur travail.
Enfin, la notion même de senior s’en trouve
éclairée. Si les définitions se sont multi-
pliées sans réussir à cerner ce qui est

nommé par le terme, n’est-ce pas parce
qu’il désigne avant tout une posture au
monde ? Dans la lignée des travaux de
recherche mettant en évidence une
approche du vieillissement non comme un
déclin ou une perte (Carstensen et al.,
2003 ; Shiota et Levenson, 2009), un senior
n’est-il pas au final essentiellement celui
qui a entrepris de transmettre, et dont
l’existence ouvre aux générations suivantes
la possibilité de la durabilité ? 
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