
Cet article soulève la question de l’adéquation entre 

les pratiques actuelles d’accompagnement et les besoins 

des entrepreneurs par « nécessité ». L’étude qualitative

exploratoire montre l’importance du réseau familial en tant

que condition nécessaire pour sortir de l’isolement et celle de

la relation de confiance basée sur l’affect entre certains

accompagnateurs et des entrepreneurs par nécessité

psychologiquement affaiblis. La croissance continue du

nombre d’entrepreneurs par nécessité constitue un défi de

taille pour les pouvoirs publics qui ont encouragé, parfois sans

nuance, les demandeurs d’emploi à aller dans le sens de la

création d’entreprise comme ultime solution pour sortir du

chômage.
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Les pratiques existantes et l’instru-
mentalisation de l’image de l’entre-
preneur ainsi que les facilités accor-

dées pour créer sa propre entreprise
(exemple régime de l’auto-entrepreneuriat)
ont conduit des personnes fragiles et vulné-
rables psychologiquement à emprunter ce
chemin sans que ces dernières n’aient une
réelle motivation entrepreneuriale. Ces
entrepreneurs par nécessité vivent bien sou-
vent dans la précarité. Bosma et Levie
(2009) définissent l’entrepreneur par néces-
sité comme étant « toute personne qui
décide de s’impliquer dans une activité
entrepreneuriale parce qu’elle ne dispose
pas d’autres alternatives pour trouver un
travail ». Il s’agit d’individus qui ont été
poussés par la force des choses (chômage
de longue durée, licenciement, raisons
familiales et personnelles, etc.) à devenir
entrepreneur. Selon Cowling et Bygrave
(2003), le nombre d’entrepreneurs par
nécessité s’accroît avec la montée du chô-
mage. En France, selon l’Enquête Sine en
2006, 21,5 % des entrepreneurs créent leur
entreprise afin de sortir d’une situation de
chômage de longue durée. 
Par ailleurs, plusieurs critiques ont été
adressées à la vision « classique » de l’en-
trepreneuriat (Jones et Spicer, 2009 ; Shane,
2009 ; Armstrong, 2005). Elles dénoncent
une littérature orthodoxe décrivant l’entre-
preneuriat comme étant un processus large-
ment bénéfique pour l’individu, l’organisa-
tion et l’économie (De Carolis et Saparito,
2006 ; Shrader et Siegel, 2007 ; Haugh,
2007). Or la réalité actuelle montre un
visage tout autre de l’entrepreneuriat et de
l’entrepreneur notamment lorsqu’il entre-
prend par nécessité. Bien souvent, ce der-
nier est peu porteur d’innovation et loin de
l’image de l’entrepreneur héroïque tant

idéalisé par la littérature classique. La pré-
carité des créateurs d’entreprise reste ainsi
un sujet tabou, notamment lorsqu’elle
concerne les individus les plus vulnérables
d’un point de vue psychologique et écono-
mique. Par ailleurs, il s’avère que les projets
créés par les entrepreneurs par nécessité
connaissent un faible taux de réussite
(Andersson et Wadensjö, 2007 ; Caliendo et
Kritikos, 2009, Pfeiffer et Reize, 2000). 
Partant du postulat que l’accompagnement à
la création d’entreprise est la clé de voûte du
succès d’un projet entrepreneurial et au vu
du nombre croissant d’entrepreneurs par
nécessité, l’objectif de cet article est d’étu-
dier l’adéquation entre les pratiques d’ac-
compagnement actuelles, le profil et les
besoins de cette catégorie de porteurs de pro-
jet. En effet et à l’instar des autres disciplines
du management (Ghoshal, 2005), les cher-
cheurs et théoriciens en entrepreneuriat ten-
tent depuis des années d’adopter une
approche « scientifique » qui focalise l’at-
tention principalement sur l’entrepreneur-
individu performant. Ces pratiques sont
basées bien souvent sur des objectifs de per-
formance purement financière et écono-
mique. Ceci a donné lieu à des méthodes
managériales standard, parfois dénuées de
sens humain, où l’on sous-valorise les bien-
faits sociaux et sociétaux que l’entrepreneu-
riat peut apporter. L’accompagnement des
créateurs d’entreprise n’échappe pas à cette
logique d’« industrialisation » des pratiques
managériales, dans le domaine de l’aide à la
création d’entreprise, qui semblent très peu
adaptées aux difficultés humaines et sociales
vécues par les entrepreneurs par nécessité. 
À l’heure où les statistiques de la création
d’entreprise affichent des niveaux histo-
riques – dopées notamment par l’explosion
du nombre des auto-entrepreneurs – notre
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société connaît de profondes mutations
(inégalités sociales, crise structurelle, licen-
ciements, précarité, injustice sociale, crise de
confiance). L’effritement de la « société
salariale », au sens du sociologue R. Castel,
a contribué à l’apparition d’un nouveau
genre de travailleur indépendant comme
l’entrepreneur en solo (Bravo-Bouyssy,
2010) ou l’entrepreneur par nécessité. Le
sociologue souligne, à juste titre, la propaga-
tion du « précariat », un phénomène nouveau
désignant une précarité permanente due à
une « position intermédiaire entre travail et
demande d’assistance » où le travail ne per-
met plus une « indépendance économique et
sociale… les frontières se brouillent entre
travail et non-travail » (Castel, 2009). 
La crise économique et financière des der-
nières années a engendré une forte hausse
du taux de chômage en France (10,1 % de
la population active en mai 2012 selon
l’OCDE). Or, cette conjoncture écono-
mique défavorable est considérée comme
un élément qui favorise l’augmentation des
entrepreneurs par nécessité (Maritz, 2004).
Les structures d’accompagnement, à com-
mencer par Pôle emploi, peuvent témoigner
de la recrudescence du nombre de cette
catégorie de porteurs de projet. Rappelons
qu’un entrepreneur est dit par nécessité dès
lors que la création d’entreprise devient 
son seul recours et son unique possibilité 
de retrouver un emploi (Hechavarria et
Reynolds, 2009). Ainsi, les chômeurs de
longue durée, faute de trouver un emploi
salarié, sont invités à penser à la création
d’entreprise comme une sérieuse solution
alternative. Les trois facteurs qui influen-
cent l’apparition de cette forme d’entrepre-
neuriat, faible taux de croissance écono-
mique, accroissement du taux de chômage

et augmentation des aides sociales, confir-
ment cette assertion (Maritz, 2004). Le rap-
port 2009 du GEM (Global Entrepreneur-
ship Monitor) montre que 14 % des projets
de création d’entreprise en France sont
considérés comme relevant de la nécessité,
soit 81 288 entrepreneurs qui se trouvent
dans cette situation. Si on neutralise l’effet
de l’auto-entrepreneuriat (près de 50 % des
créations d’entreprise, selon les chiffres de
l’Insee), il subsisterait plus de 40 000 entre-
preneurs par nécessité sur la seule année
2009. Cela donne une idée de l’importance
de ce phénomène.
Sur la base de ce qui précède, la question que
nous posons dans cet article est la suivante :
les dispositifs et les politiques d’accompa-
gnement actuels sont-ils adéquats avec les
profils et les attentes des entrepreneurs par
nécessité ? Pour y répondre, nous exposons
tout d’abord le cadre conceptuel que nous
avons élaboré, construit autour des caracté-
ristiques des entrepreneurs par nécessité et
de la spécificité de leur accompagnement.
Une étude empirique exploratoire conduite
auprès d’entrepreneurs par  nécessité est
ensuite présentée. Les résultats de cette
étude sont enfin exposés et discutés.

I – LES PRATIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRENEURS PAR NÉCESSITÉ

L’accompagnement des entrepreneurs par
nécessité est une question peu explorée dans
la littérature en entrepreneuriat (Couteret,
2010). Pourtant ces individus constituent un
groupe d’entrepreneurs de plus en plus
important notamment dans le contexte éco-
nomique et social difficile que nous vivons
actuellement. Les entrepreneurs par néces-
sité, demandeurs d’emploi et dans des
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situations personnelles et professionnelles
difficiles, se trouvent contraints de se tour-
ner vers l’expérience entrepreneuriale. Ils
ont par ailleurs des caractéristiques distinc-
tives : manque de confiance en soi, préca-
rité, isolement, manque de réseau et d’expé-
rience professionnelle (Fayolle et Nakara,
2012). Ceci pose des interrogations quant à
la compatibilité des pratiques d’accompa-
gnement actuelles à la spécificité humaine
de ces individus.

1. Caractéristiques des entrepreneurs
par nécessité

L’intérêt porté au champ de l’entrepreneu-
riat par la communauté scientifique ne
cesse de s’accroître, comme en témoigne la
multiplication des recherches, conférences,
revues et programmes d’enseignement dans
les universités et grandes écoles. Il existe un
regain d’intérêt semblable dans les discours
politiques et les dispositifs mis en place
notamment en période de crise et de forte
augmentation du chômage. Néanmoins,
l’entrepreneuriat ne présente pas que des
éléments positifs (Lambrecht et Beens,
2005). Il existe bel et bien un « dark side »
pour reprendre les termes de Kets de Vries
(1985). En effet, tous les demandeurs d’em-
ploi, tous les « exclus » de notre société
n’ont pas forcément l’envie d’entreprendre,
ni les ressources, au sens large, pour réussir
dans cette voie (Blackburn et Ram, 2006).
Créer une nouvelle activité s’avère très
facile aujourd’hui pour des demandeurs
d’emploi, la pérenniser est beaucoup plus
compliquée, comme le montrent des études
récentes qui lient la survie et le développe-
ment des entreprises aux motivations 
des entrepreneurs (Ashta et Raimbault,
2009 ; Caliendo et Kritikos, 2009 ; 2010 ;
McMullen et al., 2008). Selon ces travaux,

la survie des auto-entreprises et la pérenni-
sation des emplois créés seraient d’autant
plus problématiques que les motivations
relèvent de facteurs exclusivement
« push ». En effet, deux types d’entrepre-
neuriat ont été identifiés dans la littérature :
l’entrepreneuriat par nécessité et l’entrepre-
neuriat par opportunité. L’entrepreneuriat
par opportunité relève de facteurs
« pull » tels que l’autonomie, l’indépen-
dance, la liberté, l’argent, le défi, le statut
social ou encore la reconnaissance (Carter
et al., 2003 ; Kolvereid, 1996 ; Wilson et
al., 2004). L’entrepreneuriat par nécessité
est lié à des facteurs « push » comme le
chômage, le licenciement ou la menace de
perdre son emploi (Thurik et al., 2008).
Ainsi, les notions d’entrepreneuriat par
nécessité et par opportunité apparaissent-
elles reliées aux motivations « push » et
« pull » où la finalité reste la poursuite
d’une « opportunité entrepreneuriale »
(Amit et Mueller, 1995). Néanmoins, nous
pensons, à l’instar de Solymossy (2005),
qu’il est difficile d’assimiler totalement
entrepreneuriat par nécessité et motivations
« push » car ce type d’entrepreneuriat ne
débouche pas forcément sur une « opportu-
nité entrepreneuriale » d’où le regard cri-
tique que nous portons sur le phénomène.  
À quelques rares exceptions près, la littéra-
ture classique sur l’entrepreneuriat a sou-
vent décrit le « processus » comme étant
bénéfique pour l’individu, l’organisation et
l’économie (De Carolis et Saparito, 2006 ;
Shrader et Siegel, 2007 ; Haugh, 2007).
Très peu d’études se sont intéressées aux
dysfonctionnements des pratiques entrepre-
neuriales (Kets de Vries, 1985 ; Solomon et
Winslow,  1988 ; Winslow et Solomon,
1989 ; Shane, 2008 et 2009 ; Armstrong,
2005 ; Jones et Spicer, 2009). Pourtant, la
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réalité montre un visage tout autre de l’en-
trepreneuriat et de l’entrepreneur. Bien sou-
vent, ces derniers ne sont pas porteurs d’in-
novation ni créateurs d’emploi. Ils sont
également loin d’être des nouveaux riches
(Shane, 2008, 2009). Derrière l’idée
d’émancipation et de résilience de l’entre-
preneuriat, la précarité des créateurs d’en-
treprise reste un sujet tabou, notamment
parmi les individus les plus vulnérables
d’un point de vue humain, psychologique et
économique (Fayolle et Nakara, 2012).
Selon ces auteurs, les entrepreneurs par
nécessité ont plusieurs particularités qui les
distinguent des entrepreneurs tels que la lit-
térature classique les a identifiés et profilés.
Tout d’abord, ils peuvent être caractérisés
par un manque de confiance en soi. En
effet, le contexte spécifique actuel marqué
par une profonde crise financière, écono-
mique, et sociale, ainsi que les situations
personnelles qu’ils ont vécues, rendent les
entrepreneurs par nécessité beaucoup plus
fragiles. Ces derniers ayant connu des
échecs parfois répétitifs dans le monde du
travail ont perdu confiance en eux et pris
beaucoup de distance avec un modèle d’en-
treprise privilégiant le salariat durable.
Beaucoup d’entre eux ont vécu les trauma-
tismes du licenciement, du chômage et de
l’exclusion. Il est communément admis,
d’autre part, que la réussite des entrepre-
neurs est liée à la volonté, la persévérance
et l’envie d’y arriver (Van Gelderen, 2012 ;
Baum et Locke, 2004 ; Shepherd, 2003). Le
manque d’estime de soi dont souffrent les
entrepreneurs par nécessité est conséquem-
ment un handicap majeur dans ce sens.
Par ailleurs, cette population de porteurs de
projet, ou du moins la majorité d’entre eux,
a un passé personnel difficile ; certains ont
vécu les affres du chômage de longue

durée, d’autres des problèmes de santé (dif-
ficultés physiques mais aussi psychiques),
ou bien des situations d’isolement (divor-
cés, immigrés, femmes isolées avec
enfants, jeunes diplômés, handicapés, etc.).
Cette situation est source de fragilisation
supplémentaire des entrepreneurs par
nécessité. Souvent, ces derniers ne possè-
dent pas de réseaux professionnels, person-
nels ou sociaux. Or ces réseaux sont consi-
dérés comme une pierre angulaire de la
réussite du projet entrepreneurial, notam-
ment lors de la phase de démarrage (Baker
et al., 2003). Famille, amis et proches pour-
raient apporter un soutien psychologique et
financier indispensable (Birley, 1985) à ces
individus fragilisés.  
Les entrepreneurs par nécessité n’ont sou-
vent que peu d’expérience professionnelle
en adéquation avec leur projet (Fayolle et
Nakara, 2012). Il s’agit de personnes qui
tentent pour la première fois l’aventure en
tant qu’entrepreneur. Auparavant, ils n’ont
jamais songé à se lancer dans une création
d’entreprise. Ils n’y sont donc pas préparés
humainement et techniquement. Ils étaient
contraints de créer leur entreprise car ils
n’avaient pas d’autres solutions en perspec-
tive. Or l’expérience est une des compé-
tences-clés en entrepreneuriat (Kotha et
George, 2012). Il s’agit d’un atout considé-
rable au vu des difficultés que chaque entre-
preneur doit surmonter. En outre, le
« métier d’entrepreneur » exige une multi-
tude de compétences (commerciales, finan-
cières, humaines, stratégiques, etc.). L’ab-
sence de ces compétences spécifiques peut
conduire à l’échec. De plus, de nombreux
entrepreneurs par nécessité ne choisissent
pas forcément des projets de création en
phase avec leur expérience professionnelle
passée. Sans parler des « jeunes diplômés »
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qui ont généralement une expérience qui se
résume à quelques stages d’études.
En résumé, l’entrepreneur par nécessité n’est
pas l’« entrepreneur/innovateur » au sens de
Schumpeter (1934), ni un entrepreneur 
kirznérien qui détecte et saisit les opportuni-
tés (Kirzner, 1973). Il n’est pas non plus
considéré comme un entrepreneur preneur de
risque dans un environnement incertain au
sens de Knight (1921) et de l’école néo-
classique. Par conséquent, il devient néces-
saire de personnaliser et d’adapter les pra-
tiques et politiques publiques d’accompagne-
ment actuelles. 

2. Spécificités des pratiques
d’accompagnement des entrepreneurs
par nécessité

L’accompagnement à la création d’entre-
prise, l’un des éléments-clés de la réussite de
l’entrepreneuriat, a des enjeux économiques
et sociaux considérables (Rice, 2002). De
même, les caractéristiques personnelles de
l’entrepreneur ont une incidence directe sur
la performance de l’entreprise (Murali et al.,
2011). L’objectif de cet article, comme nous
l’avons déjà présenté dans l’introduction, est
d’étudier l’adéquation entre les pratiques
d’accompagnement existantes et le profil,
les besoins humains, économiques et
sociaux des entrepreneurs par nécessité. Cela
permettrait de mieux comprendre le compor-
tement de ce type de porteur de projet et
d’accroître l’efficience des dispositifs 
d’accompagnement dans ce cas spécifique
car « les accompagnés ont eux-mêmes des
profils singuliers, des besoins distincts, des
problématiques à résoudre particulières »
(Chabaud et al., 2010). L’étude de Fayolle et
Nakara (2012) montre que les entrepreneurs
par nécessité, lorsqu’ils créent leur entre-
prise, sont très fragilisés, agissant dans un

environnement ambivalent, à la fois incitant
et contraignant. Les projets et organisations
sur lesquels ils concentrent leurs efforts sont
peu structurés, fragiles et demeurent exposés
au moindre aléa. De même, le processus de
création est caractérisé par une très forte
pression liée aux contraintes des individus et
à celles de leur environnement. Ainsi, l’envi-
ronnement de l’action entrepreneuriale va
conditionner l’accès aux ressources pour les
porteurs de projet (Messeghem et Sammut,
2011). Il est par conséquent indispensable
d’offrir un accompagnement mieux adapté
et, sans doute, fortement personnalisé pour
ce type d’entrepreneur. En effet, l’accompa-
gnement des entrepreneurs par nécessité n’a
fait l’objet que de très peu d’études, notam-
ment dans le contexte français (Couteret,
2010). Les pratiques d’accompagnement
actuelles restent inadaptées pour ce nouveau
type d’entrepreneur, la théorie classique lais-
sant croire que les entrepreneurs peuvent
tous être accompagnés similairement. Or, il
peut exister un décalage entre ces pratiques
(parfois standardisées), à travers les compé-
tences des accompagnateurs et le profil des
entrepreneurs par nécessité. Selon Cuzin et
Fayolle (2004), « quand les besoins se trou-
vent plutôt focalisés sur l’individu (interro-
gations et doutes ou au contraire trop fortes
certitudes, besoin de formation ou d’infor-
mation, etc.), l’accompagnement est psycho-
logique et s’apparente au coaching ». Or
cette dimension psychologique dans le pro-
cessus d’accompagnement semble délaissée
dans la pratique (Valeau, 2006). Ceci peut
s’avérer préjudiciable dans le cas du suivi
des entrepreneurs par nécessité. L’un des
objectifs de l’accompagnement est d’aider
les futurs entrepreneurs à dépasser les bar-
rières qu’ils rencontrent. Des pratiques exis-
tent dans ce sens. Mais il s’agit d’outils
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« industrialisés » et d’ordre purement tech-
nique. Selon Valeau (2006), l’aide psycholo-
gique n’existe qu’à une échelle infinitési-
male et se pratique d’une façon informelle.
La raison est simple : les accompagnateurs
ne disposent pas des compétences fonda-
mentales pour aider psychologiquement les
entrepreneurs. La spécificité des entrepre-
neurs par nécessité font qu’ils ne répondent
pas généralement aux caractéristiques essen-
tielles pour réussir : la confiance en soi, l’au-
tonomie, la créativité, la persévérance, l’au-
dace (Fairlie et Holleran, 2012 ; Shaver,
1995 ; Afzalur, 1996). 
Par ailleurs, accompagner un entrepreneur
ne signifie pas systématiquement le guider
vers une trajectoire unique et standard,
c’est-à-dire un même chemin emprunté par
tous pour atteindre un ou plusieurs objec-
tifs. Selon Beauvais (2004), « accompagner
l’autre, c’est faire un bout de chemin avec
lui vers “quelque chose”, ce bout de chemin
se construit en marchant et ce “quelque
chose” s’invente en se faisant (…). Il ne
s’agit pas tant que l’autre atteigne un but
mais qu’il l’atteigne à sa façon et cette
façon ne peut être que singulière, elle ne
peut se prédire, elle s’invente au fur et à
mesure, elle prend forme en se formant ». Il
est ainsi indispensable d’appliquer les pra-
tiques d’accompagnement en tenant compte
des spécificités des entrepreneurs par
nécessité notamment quand on s’aperçoit
du faible taux de réussite des projets et
organisations développés par ces entrepre-
neurs (Johnson, 1990 ; Pfeiffer et Reize,
2000 ; Andersson et Wadensjö, 2007). 
Il y a là un besoin urgent pour les pouvoirs
publics et les différents organismes d’ac-
compagnement de se pencher sur le sujet
afin de soutenir les entrepreneurs par néces-
sité mais aussi d’apporter une aide opéra-

tionnelle aux professionnels de l’accompa-
gnement qui éprouvent beaucoup de diffi-
cultés face à la situation sociale et person-
nelle des entrepreneurs par nécessité.     

II – MÉTHODOLOGIE 

Une étude empirique qualitative a été privilé-
giée pour étudier l’adéquation des pratiques
d’accompagnement à la création d’entreprise
avec le profil et les besoins des entrepreneurs
par nécessité. En effet, cette méthodologie est
à même de restituer la complexité du phéno-
mène (Gartner et Birley, 2002). Par consé-
quent, deux approches ont été mobilisées
pour cette recherche. Tout d’abord, la
méthode des récits de vie a permis de
recueillir le vécu des entrepreneurs.
Ensuite, la technique des entretiens semi-
directifs a été utilisée auprès des profes-
sionnels de l’accompagnement.
Comme le rappelle à juste titre Pailot (2003),
la méthode des récits de vie « permet de sai-
sir ce qui échappe aux normes statistiques
(…) en rendant accessible une description
empirique fine des enchaînements de situa-
tions, d’interactions, d’événements et d’ac-
tions qui caractérisent le vécu social… l’ap-
proche biographique permet d’atteindre des
faisceaux sociaux et des structures qui
échappent irrémédiablement aux données
statistiques et donnent la substance vive du
processus historique ». Afin d’étudier les
pratiques d’accompagnement à la création
d’entreprise chez les entrepreneurs par
nécessité, la méthode des « récits de vie »
auprès de ces porteurs de projet nous a sem-
blé la plus pertinente. En effet, la probléma-
tique de la recherche s’inscrit dans une pers-
pective idiosyncrasique où le vécu de
l’entrepreneur peut donner du sens à sa situa-
tion présente et permettre de comprendre ses

Les « bad » pratiques d’accompagnement à la création d’entreprise 237

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



attentes en termes d’accompagnement. Le
récit de vie est entendu ici comme « une
méthode de recueil et de traitements de
récits obtenus auprès de personnes rappor-
tant leur vécu quotidien passé ou présent »
(Raybaut, 2009). Cette approche méthodo-
logique se « réfère le plus souvent à des
techniques d’entretien narratif au cours
duquel un chercheur demande à son locu-
teur de lui raconter tout ou partie de son
expérience vécue » (Pailot, 2003). Notre
recherche ne s’intéresse qu’à l’expérience
entrepreneuriale et en particulier au par-
cours de vie des entrepreneurs par néces-
sité. Nous nous focalisons plus précisément
sur l’accompagnement de cette catégorie de
créateurs, peu évoqué dans la littérature
orthodoxe en entrepreneuriat.
Au total, huit cas d’entrepreneurs par
nécessité ont été étudiés. Les échanges avec
chacun d’eux ont été menés en plusieurs
fois. La méthode de récit de vie nous a
donné l’opportunité de saisir l’« histoire »
des entrepreneurs par nécessité et de rentrer
dans leur réalité « psychique » (Smith,
1994 ; Bertaux, 1989). Le récit de vie per-
met également de structurer les données
temporelles (Lainé, 1998). Pour mieux
explorer la spécificité de l’accompagne-
ment des créateurs par nécessité, le recueil
de récits de vie permet une description
détaillée du parcours et des événements qui
ont marqué la vie des porteurs de projet. Le
récit de ces derniers rend compte également
de « leur expérience directe dans ce
monde » et leur témoignage permet d’enri-
chir et de consolider notre réflexion autour
des rapports accompagnateur-accompagné. 
Notons que cette méthodologie nécessite un
effort d’interprétation considérable du cher-
cheur. Ce dernier tente en effet « d’interpré-
ter l’objectivité d’un fragment d’histoire

sociale en partant de la subjectivité non élu-
dée des trajectoires sociales d’individus…
il s’agit de saisir le vécu social, le sujet dans
ses pratiques » (Pailot, 2003) et ce à travers
la reconstruction d’une « trajectoire » ou
d’un « parcours de vie » (Peneff, 1990).
Cependant, il existe un risque réel de biais
de la représentation personnelle de l’inter-
locuteur, en fonction de ses schémas men-
taux et culturels.
Par ailleurs, l’utilisation de cette méthodolo-
gie par le chercheur requiert de réelles com-
pétences en la matière. Bertaux (1980) rap-
pelle que « faire le récit de sa vie ce n’est pas
dévider une chronique des événements
vécus, mais s’efforcer de donner un sens au
passé, et, par là même, à la situation pré-
sente, voire à ce qu’elle contient de projets ».
À ce titre, il est nécessaire de clarifier ce qui
est recherché dans le recueil d’informations
obtenu par les récits de vie. Cette méthode
permet la restitution du vécu quotidien passé
ou présent (Balleux, 2007) ; la narration
devant être racontée aussi complètement et
honnêtement que possible (Atkinson, 2002).
Mais le chercheur, en sciences de gestion
comme en sciences sociales, aborde ces
récits avec un questionnement de départ : il
n’interroge pas l’individu sur sa vie, il inter-
roge les épisodes de vie de l’individu qui
répondent à ses questions de recherche. 
Les entrepreneurs par nécessité que nous
avons rencontrés ont tous un trait commun :
ils ont subi les affres du chômage et l’aven-
ture entrepreneuriale est pour eux un phé-
nomène qu’ils ont, en quelque sorte, subi
car c’était la meilleure solution disponible
pour retrouver un emploi. On retrouve
parmi eux des immigrés, des femmes, des
jeunes avec parfois un parcours personnel
et social chaotique (difficultés d’insertion,
divorce, problèmes de logement, etc.). 

238 Revue française de gestion – N° 228-229/2012

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Parallèlement à la méthode des récits de vie
mobilisée pour les entrepreneurs par néces-
sité, nous avons interrogé six accompagna-
teurs chargés du suivi de ces porteurs de
projet. Pour cela, la technique de l’entretien
semi-directif a été utilisée et ce en s’ap-
puyant sur un guide d’entretien structuré en
thèmes précis. Les thèmes abordés sont les

suivants : description des dispositifs d’ac-
compagnement utilisés, adéquation de ces
systèmes avec les attentes des entrepreneurs
par nécessité, nature de la relation entre
porteur de projet et accompagnateur. Les
professionnels de l’accompagnement que
nous avons interviewés avaient des profils
différents. Parmi eux figuraient des consul-
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Tableau 1 – Descriptif de la population accompagnateurs - accompagnés

Les accompagnateurs

Durée Nature Date de
Identification de des début de Âge Sexe Structure

accompagnateurs l’entretien activités l’activité (ans)

Cabinet de 
A.1 100 min Accompagnement 2009 45 F

consulting

A.2 110 min Accompagnement 2005 41 H CCI

Cabinet de
A.3 90 min Accompagnement 2000 34 F

consulting

Cabinet de
A.4 120 min Accompagnement 2004 52 F

consulting

A.5 60 min Accompagnement 2007 39 H CCI

A.6 130 min Accompagnement 2001 38 F Pôle emploi

Les entrepreneurs par nécessité

Durée Nature Date de
Identification de des début de Âge Sexe Nationalité
entrepreneurs l’entretien activités l’activité (ans)

E.1 230 min Restauration 2009 59 H  Française

E.2 200 min Librairie 2008 25 F Tunisienne

E.3 220 min Événementiel 2010 26 F Française

E.4 185 min Restauration rapide 2004 24 H  Vietnamienne

E.5 240 min Peinture 2007 48 H  Algérienne 

E.6 190 min Coiffure et beauté 2009 35 F Marocaine 

E.7 280 min Livraison rapide 2010 29 H  Ivoirienne  

Conception et vente 
E.8 260 min

de bijoux
2010 38 F Française
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tants en création d’entreprise qui travaillent
dans un cabinet privé et sous-traitant de
Pôle emploi. Nous avons également rencon-
tré deux consultants travaillant dans une
CCI et une conseillère à Pôle emploi. Ces
accompagnateurs ont des parcours assez
hétérogènes. On retrouve ainsi des anciens
entrepreneurs, des anciens dirigeants d’en-
treprise et des anciens cadres-salariés diplô-
més de grandes écoles. Tous ont un point
commun : une connaissance solide en
comptabilité et en finance.        
Le tableau 1 présente les caractéristiques
principales relatives aux accompagnateurs
et aux entrepreneurs par nécessité ainsi que
la durée des entretiens.
Les entretiens ont été enregistrés et intégrale-
ment retranscrits. Ils ont fait l’objet d’un
codage thématique manuel et d’une analyse
de contenu (Demazière et Dubar, 1997 ; 
Bardin, 2001). Nous avons choisi de ne pas
utiliser de logiciel d’analyse de contenu, en
raison d’un volume de données qui nous a
semblé compatible avec un traitement
manuel et afin de nous approprier d’une
manière approfondie notre matériau, à travers
de multiples lectures et relectures de nos
retranscriptions. 
Les rencontres ont été très riches en
contenu. La méthode des récits de vie nous
a permis d’écouter l’« histoire » des entre-
preneurs par nécessité. Ces entretiens
oraux sont considérés par les entrepreneurs
comme une façon de « transférer la charge
de la solution sur l’interlocuteur et d’at-
tente d’une aide extérieure » (Bourion,
2007). Les entrepreneurs par nécessité ont
unanimement exprimé leur « soulage-
ment » après ces entretiens et ce à travers
les remerciements répétés mais aussi par la
demande formulée par la plupart d’entre
eux de garder le contact avec les cher-

cheurs et de prolonger l’étude afin d’inves-
tiguer la suite de leur expérience entrepre-
neuriale. Malgré une première réticence de
certains accompagnateurs vis-à-vis de cette
recherche, qui pour certains a été perçue
comme une « évaluation » ou une « remise
en question » de leur méthode de travail, la
majorité d’entre eux ont manifesté leur
intérêt pour les résultats de l’étude et ont
apprécié d’évoquer la spécificité des
accompagnateurs de nécessité, un sujet
ignoré jusque-là. 

III – RÉSULTATS 

L’analyse de contenu de l’ensemble des
entretiens menés avec, à la fois les entrepre-
neurs par nécessité et les accompagnateurs,
nous a révélé les résultats suivants : 1) l’in-
adéquation des pratiques d’accompagne-
ment actuelles avec le profil des entrepre-
neurs par nécessité ; 2) le recours au réseau
familial et virtuel dans les pratiques d’ac-
compagnement des entrepreneurs par
nécessité afin de briser le sentiment d’isole-
ment omniprésent ; 3) le lien affectif entre
certains accompagnateurs (ceux qui ont de
vraies compétences en relations humaines)
et les entrepreneurs par nécessité ; 4) le défi
pour les pouvoirs publics d’aider cette caté-
gorie d’entrepreneurs souvent marginalisée. 
La suite du présent travail consiste à présen-
ter et à discuter les résultats de la recherche.

1. Inadéquation des pratiques
d’accompagnement actuelles avec 
le profil des entrepreneurs par nécessité 

Les pratiques d’accompagnement des
entrepreneurs par nécessité requièrent des
postures et des aptitudes particulières.
Ainsi, l’écoute active, l’empathie, le soutien
psychologique, les techniques de l’hermé-
neutique et de la maïeutique ainsi que la
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psychothérapie peuvent résoudre la com-
plexité du phénomène (Pages, 1993). Ce
besoin a été observé à la fois chez les
consultants et les entrepreneurs par néces-
sité. La dimension psychologique et
humaine est centrale chez ces derniers. Or,
le profil et les compétences des accompa-
gnateurs (anciens entrepreneurs, cadres-
salariés, diplômés de grandes écoles) ne
répondent pas aux attentes de cette catégo-
rie de porteur de projet. Les accompagna-
teurs doivent ainsi adapter leurs conseils au
profil des entrepreneurs par nécessité.
Conformément aux peu d’études portant
sur cette catégorie d’entrepreneurs, les indi-
vidus que nous avons rencontrés ont des
lacunes au niveau des compétences requises
pour le « métier » d’entrepreneur. Eux-
mêmes en ont conscience.
« …quand on nous demande de faire un
bilan de compétences dans le module 1 au-
delà de l’expérience et de la formation sco-
laire, on fait le point aussi de ses propres
compétences, ses qualités et ses défauts.
Mais j’ai tendance à mettre une liste de
défauts facilement alors que les qualités c’est
dur à ressortir. Pour moi ce n’est pas évident
de dire j’arrive à bien faire cela… c’est diffi-
cile de sentir ce manque de confiance en soi
et de se dire mais si je n’y arrive pas encore
financièrement comment je vais faire dans
les mois à venir ? … des fois j’envisage le
pire… je m’imagine sans famille, sans tra-
vail, sans domicile… » (E.2).
Les entrepreneurs par nécessité ont davan-
tage besoin de réconfort que de purs
conseils ou d’approches visant à résoudre
des problèmes. La compétence clé de l’ac-
compagnateur est alors de transformer les
« souffrances » des entrepreneurs par
nécessité en « savoir ». Les propos d’un
accompagnateur (A.2) en témoignent :

« ... Je pense que souvent on a un rôle, pas
d’assistante sociale car le mot est un peu
fort mais de vrai soutien psychologique et
émotionnel. Personnellement, je commence
toujours mes entretiens individuels avec ces
entrepreneurs souvent très fragilisés en leur
demandant comment ils vont, est-ce que ça
va, comment ils se sentent, leurs difficultés
passées et actuelles, est-ce qu’ils se sentent
seuls, est-ce qu’ils sont isolés et est-ce
qu’ils ont le moral. Et pendant une trentaine
de minutes, même si ce n’est pas assez, on
échange parce que si vous n’avez pas le
moral, vous n’allez pas vous confronter à
l’extérieur, vous allez rester enfermé chez
vous. »
Le sentiment prédominant chez les entre-
preneurs par nécessité est l’isolement et la
sensation d’être seul face aux obstacles de
l’entrepreneuriat, mais également face aux
difficultés personnelles qu’ils rencontrent.
L’un d’eux nous livre son récit :
« Moi je me rends compte que c’est un par-
cours du combattant, c’est hyper difficile…
il faut avoir une motivation à toute épreuve
parce qu’on se rend compte que le chemin
pour créer sa propre entreprise est vraiment
très difficile, d’autant plus que j’ai plein
d’entrepreneurs autour de moi dont mon
mari qui est aussi chef d’entreprise et c’est
dur pour lui aussi... souvent, on se sent
seul… pour moi c’est vraiment le gros pro-
blème quand on est créateur d’entreprise…
c’est que, mine de rien, c’est très bien ces
accompagnements, ça nous permet de sortir
un peu de notre bulle d’être chez soi der-
rière son ordinateur… ça mais je trouve que
globalement une fois qu’on est lancé c’est
dur d’avoir des gens qui nous soutiennent,
des gens qui comprennent ce que nous tra-
versons comme épreuves, moi je me suis
sentie souvent seule… j’aurais aimé revoir
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mon accompagnateur pour qu’il écoute mes
difficultés et qu’il m’encourage… » (E.8).
L’histoire et le passé de certains entrepre-
neurs expliquent également leur « présent »
et l’expérience entrepreneuriale qu’ils
vivent. Pour mieux comprendre les entre-
preneurs par nécessité, les accompagna-
teurs doivent saisir cette dimension chez les
entrepreneurs au risque d’assister à une
rupture de contrat psychologique entre les
entrepreneurs par nécessité et les accompa-
gnateurs (Robinson et Rousseau, 1994).
Ainsi, un autre entrepreneur par nécessité
nous relate son histoire :
« Moi je viens de parents immigrés… je
suis arrivé en France à l’âge de 15 ans…
j’ai enchaîné les petits boulots mais je n’ai
jamais réussi à vraiment m’intégrer ici… je
me suis trouvé entrepreneur malgré moi…
j’en avais marre de vivre dans la précarité,
je n’avais pas le choix de toute façon…. Je
n’avais pas forcément de réseaux familiaux
et sociaux pour m’aider à se développer
donc je me suis retrouvé dans une situation
délicate financièrement mais moralement
aussi… des fois quand je racontais ça à la
personne qui suivait mon dossier je sentais
qu’elle était gênée… alors par la suite j’ai
arrêté de parler de mes difficultés… ce
n’était pas du tout facile pour ma famille et
moi. » (E.7).
Les deux parties prenantes, c’est-à-dire
accompagnateur et entrepreneur par néces-
sité, sentent de l’incompréhension, de la
démotivation, de l’incertitude ainsi que de
nombreux questionnements sur l’utilité et
l’efficacité de certains dispositifs d’accom-
pagnement dans ce cas spécifique. Ceci
résulte des incohérences et de l’incompatibi-
lité des compétences des accompagnateurs
avec les besoins et les attentes des entrepre-

neurs par nécessité. L’accompagnement est
souvent restreint à un unique transfert de
compétences techniques. Il ne s’étend pas au
soutien psychologique indispensable pour
les entrepreneurs par nécessité. Ainsi un
accompagnateur raconte :
« J’essaie de leur donner de l’énergie posi-
tive, je leur dis continuez, c’est bien ce que
vous faîtes. Avec ces entrepreneurs en ques-
tion j’essaie tout le temps de les rassurer,
c’est impressionnant, il faut beaucoup les
rassurer quelque part et je ne suis pas sûre
que l’on soit formé pour cela. Mine de rien
des fois on se retrouve face à des gens où
c’est fort, émotionnellement, c’est super
fort car on sent qu’ils ne sont pas bien. Moi,
je n’ai pas eu de formation de psychologue
ou thérapeute et je suis face à eux un peu
démunie, face à des gens qui ne sont pas
bien. C’est pour cela que je dis qu’un
accompagnement émotionnel, ce serait bien
peut-être même dans la recherche d’emploi,
pour comprendre pourquoi cela ne fonc-
tionne pas, pourquoi cette catégorie de gens
n’y arrive pas. » (A.1).
Il semble donc nécessaire de renforcer
l’écoute mutuelle entre parties prenantes et
de redonner de la légitimité aux dispositifs et
aux acteurs de ce type d’accompagnement.
Les entrepreneurs par nécessité sont deman-
deurs de cette écoute de la part des accompa-
gnateurs mais aussi de la part des pouvoirs
publics. Parfois, leur démarche de solliciter
une aide à la création d’entreprise n’est fina-
lement qu’une forme dissimulée d’une
demande d’aide urgente car ils sont tout sim-
plement désorientés. Ainsi, un entrepreneur
par nécessité nous livre le récit suivant : 
« Quand je rencontre mon conseiller pour
m’aider à la création d’entreprise, on passe
plus de temps à parler de mes problèmes
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personnels, de mes difficultés quotidiennes,
de mon passé aussi car ça affecte ce que je
vis actuellement… vous savez je n’ai pas
choisi de devenir entrepreneur, je ne suis pas
fait pour ce métier, c’est trop stressant pour
moi… alors mon conseiller il essaie tant
bien que mal de m’écouter et de me rassu-
rer… ça me fait beaucoup de bien de sentir
quelqu’un à l’écoute et d’entendre dire que
je peux réussir car mon licenciement m’a
beaucoup affecté et j’ai perdu confiance en
moi, en mes compétences et ma capacité à
apporter quelque chose… je dois avouer que
j’apprécie ces moments d’échange avec
mon conseiller quand on prépare ensemble
mon rendez-vous avec ma banque ou mon
étude de marché… » (E.3).
Les accompagnateurs que nous avons ren-
contrés nous ont unanimement avoué leurs
difficultés face à ces porteurs de projet.
Beaucoup d’entre eux, contraints d’écouter à
chaque rendez-vous les difficultés person-
nelles des entrepreneurs par nécessité, expri-
ment leur désarroi. Certains estiment qu’il
s’agit-là de gaspillage de ressources ; leurs
compétences actuelles ne leur permettent pas
d’aider cette catégorie d’entrepreneurs et ils
auraient préféré travailler avec d’autres
entrepreneurs sur des aspects plus tech-
niques dans lesquels ils sont davantage com-
pétents. L’accompagnateur A.5 témoigne :
« … se dire que nous sommes incapables
d’aider ces entrepreneurs est quelque chose
de très dur à admettre… notamment pour
nous en tant que formateur… c’est quand
même notre boulot de venir en aide aux
gens qui souhaitent créer une entreprise…
c’est frustrant et quelque part c’est un échec
personnel pour nous… ce sont des cas durs
au niveau émotionnel… Je trouve que c’est
la partie la plus difficile de notre boulot et

on en discute beaucoup entre collègues
pour souffler un peu… » (A.5).

2. Le réseau familial et virtuel comme
une solution pour briser l’isolement 
et la solitude

L’importance de la notion de réseau dans le
milieu entrepreneurial est centrale. Dans les
faits, un entrepreneur a besoin de recourir
davantage à son réseau dans la phase de
démarrage ou bien quand il éprouve de
vraies difficultés. C’est le cas des entrepre-
neurs par nécessité qui figurent dans notre
échantillon. À l’instar des travaux de Khota
et George (2012) et Khayesi et George
(2011), nos résultats indiquent que ceux qui
parviennent à survivre mobilisent davantage
leurs propres réseaux familial et amical. Ils
se tournent aussi plus facilement vers des
associations, des sites internet spécialisés, ou
bien des forums de discussions sur le web. À
ce sujet, nous pouvons constater la tendance
actuelle des entrepreneurs à utiliser massive-
ment les nouvelles technologies pour les
aider dans le processus d’accompagnement.
De l’aveu même des accompagnateurs, ces
derniers, faute de temps nécessaire, n’hési-
tent pas à renvoyer les entrepreneurs vers des
sites web afin de compléter leurs besoins en
accompagnement :
« Je suis consciente de la difficulté de trou-
ver la bonne information pour ces entrepre-
neurs… mais franchement avec tous les
dossiers que je supervise en ce moment je
ne peux pas leur consacrer beaucoup de
temps alors je n’hésite pas à les orienter
vers des sites internet ou des forums… heu-
reusement il y a le site de l’APCE pour
aider ces gens-là » (A.1).
Cependant, pour le cas des entrepreneurs
par nécessité, cet accompagnement « vir-
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tuel » conduirait à moins de contacts
humains et risque donc de les isoler davan-
tage et d’aggraver leur « exclusion » de la
société. Cela n’aide donc pas ces individus
à reprendre confiance en eux ni à faire face
aux attentes des autres parties prenantes : 
« Allez convaincre un banquier quand vous
pensez que votre projet ne va pas aboutir,
ou quand vous êtes en retrait... Il y a des
gens qui globalement n’ont pas confiance
en eux car c’est limite un trait de caractère
mais il y a des gens qui sont vraiment fragi-
lisés » (A.4).  
Le manque de réseau constitue un trait
commun aux entrepreneurs par nécessité
que nous avons rencontrés. Cela rajoute une
difficulté supplémentaire à la réussite de
leur projet de création. L’un d’eux nous
présente son récit :
« Moi je suis en manque de réseau ici, Tou-
louse fonctionnant avec beaucoup de réseaux
c’était donc un petit peu difficile… aujour-
d’hui j’ai un peu mis mon projet en stand-by
parce que j’ai besoin de rentrer un peu d’ar-
gent aussi… déjà qu’à la base je n’ai pas
beaucoup de connaissances dans le milieu ça
devient difficile de s’en sortir seul… » (E.8).

3. Une approche humaine et sociale
des liens entre accompagnateurs 
et entrepreneurs par nécessité

Nous avons observé une vraie relation affec-
tive entre certains accompagnateurs (ceux
qui ont davantage de compétences dans les
relations humaines) et les entrepreneurs par
nécessité qu’ils conseillent. En effet, les
entrepreneurs rencontrés, notamment ceux
qui n’ont pas de famille, expriment unani-
mement un sentiment d’isolement. Pour
eux, la rencontre avec les accompagnateurs
est souvent assimilée à un rendez-vous pro-

fessionnel, révélateur d’un regain d’estime
de soi. Or, ce dernier point peut s’avérer être
un facteur très bénéfique pour les porteurs
de projet (Fairlie et Holleran, 2012 ; Shaver,
1995 ; Afzalur, 1996). Les entrepreneurs
par nécessité accordent donc une vraie
importance à ces entrevues mais ce qui les
intéresse véritablement, c’est le contact
humain avec les accompagnateurs et le
besoin d’écoute et d’assurance que ces der-
niers vont pouvoir leur transmettre. Le récit
suivant en témoigne :
« Je pense que pour moi, je ne sais pas trop
si je veux continuer à être entrepreneur. Je
me dis pourquoi pas… je vais tester mais
bon... les démarches de création d’entreprise
ça m’a permis de sortir de chez moi, de mon
isolement car finalement quand on est
demandeur d’emploi depuis longtemps, on
devient de plus en plus isolé… car même si
on a des amis, ils travaillent et ne sont pas là
en journée. Moi, je l’ai vécu… il faut se
lever, on ne se dit pas à 8h30 je reprends le
boulot… en plus quand on n’a pas d’enfants,
on n’a pas de rythme. Les rendez-vous avec
mon accompagnateur, qui est très à l’écoute,
ça me donne un point de repère. J’avoue que
des fois j’attends impatiemment ce rendez-
vous car ça me fait du bien de sortir de chez
moi et de discuter avec elle… » (E.6).
De leur côté, les accompagnateurs sont
conscients de l’isolement des entrepreneurs
par nécessité. Certains d’entre eux ressen-
tent de la compassion car parfois des entre-
preneurs par nécessité ont connu des par-
cours chaotiques au niveau personnel et/ou
professionnel : 
« Je me dis qu'il y a des entrepreneurs qui
n’ont pas chez eux, des gens pour les écou-
ter… ça me touche pas mal mais… c’est
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difficile de se dire des fois que nous
sommes obligés de les couper quand ils
nous parlent pendant des heures de leur
misère… on est obligé de les réorienter sys-
tématiquement vers les démarches de créa-
tion de leur entreprise…. c’est étrange de se
dire, ils viennent, on les écoute, on échange,
on rit, on plaisante et ça devient un moment
léger pendant une heure ou deux et qui fait
du bien fou à ces entrepreneurs là… sou-
vent j’utilise beaucoup l’humour pour désa-
morcer pas mal de choses et je pense que de
rire et d’écouter cela fait vachement de bien
et cela leur permet d’avancer… » (A.6).
Par ailleurs, les résultats de notre recherche
mettent en évidence deux types d’accompa-
gnateurs. La première catégorie d’accompa-
gnateurs, accordant une grande importance
à la dimension humaine, s’efforce de com-
prendre le « passé » et les contraintes psy-
chologiques des entrepreneurs par nécessité
et tente de prendre en compte, même d’une
façon informelle, cette dimension psycholo-
gique des entrepreneurs par nécessité, indi-
vidus souvent très fragilisés. Dans l’autre
catégorie, les accompagnateurs préfèrent se
focaliser uniquement sur leur cœur de
métier pour ne pas « perdre » leur temps à
appréhender les besoins principaux des
entrepreneurs par nécessité à savoir l’estime
de soi, l’intégration et la confiance. Avec
l’augmentation du nombre des entrepre-
neurs, certaines structures d’accompagne-
ment à la création d’entreprise opèrent dans
une logique purement quantitative sans se
soucier de l’aspect humain et social. Or, les
pratiques et compétences managériales doi-
vent être mises au service de l’homme
comme le préconisait à très juste titre
C.K. Prahalad dans son célèbre ouvrage The
fortune at the bottom of the pyramid: Eradi-
cating poverty through profits.

4. Changer les pratiques
d’accompagnement : un défi 
pour les pouvoirs publics

Le contexte économique et social de ces der-
nières années a engendré une hausse du chô-
mage de longue durée et des entrepreneurs
par nécessité. Ceci a entraîné une dégradation
de la qualité de l’accompagnement. Nous
assistons à une véritable politique d’« indus-
trialisation » de l’accompagnement des créa-
teurs par nécessité, liée au nombre croissant
de dossiers à traiter, qui ne laisse plus suffi-
samment de temps d’accompagnement aux
porteurs de projet. Nous pouvons évoquer
notamment l’exemple des accompagnements
de Pôle emploi où le temps de prise en charge
des accompagnés s’est réduit considérable-
ment avec un effet direct sur le temps
d’écoute et la qualité du conseil. Ceci a
entraîné un climat de tension entre les accom-
pagnateurs et les entrepreneurs par nécessité.
Ces derniers sont, en effet, psychologique-
ment très affaiblis, ce qui les conduit parfois
à avoir des comportements « agressifs » vis-
à-vis des accompagnateurs. Un accompagna-
teur nous livre à ce sujet son témoignage :
« Je pense qu’il y a des entrepreneurs qui
doivent être complètement lâchés dans la
nature… à notre niveau, le suivi n’est pas
possible par manque de temps… on a telle-
ment de rendez-vous individuels que ça
devient parfois ingérable… la semaine der-
nière j’ai assisté à l’agression verbale entre
deux entrepreneurs pour une histoire de
rendez-vous... mais c’était prévisible car sur
les gens que l’on suit, on a un manque de
temps pour bien faire notre travail… on est
pris par le nombre de personnes accompa-
gnées… moi des fois j’ai 8 rendez-vous par
jour, 8 rendez-vous individuels... à la fin de
la journée je dois enchaîner avec l’adminis-
tratif et de la paperasse… » (A.6)
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Par ailleurs, l’accompagnement des entre-
preneurs par nécessité requiert davantage
de ressources (processus d’accompagne-
ment plus long pour les accompagnés, for-
mation supplémentaire des accompagna-
teurs). Il s’agit d’un vrai dilemme pour les
pouvoirs publics : faut-il mobiliser les res-
sources nécessaires pour venir en aide à des
entrepreneurs par nécessité ou bien aban-
donner l’idée de soutenir des projets de
création d’entreprise très peu porteurs de
richesse et de création d’emploi comme le
suggère Shane (2009) ? Les politiques
publiques sont à repréciser, voire à réinven-
ter. En effet, nous avons assisté, ces der-
nières années, à un ensemble de mesures
qui encouragent la création d’entreprise en
insistant sur la facilité du processus mais en
omettant d’en évoquer les risques et diffi-
cultés. Les pouvoirs publics ont volontaire-
ment mis en avant l’entrepreneuriat comme
solution au chômage. Néanmoins, cet avis
n’est pas totalement partagé par les entre-
preneurs par nécessité, eux-mêmes anciens
chômeurs, ni par les accompagnateurs qui
suivent leur dossier :
« Moi, je pense qu’il y a beaucoup de gens
qui ne sont pas fait pour cela… je ne suis pas
sûre que l’entrepreneuriat peut être une
réponse au chômage…. je n’en suis pas sûre,
c’est terrible ! Parce que je pense qu’il faut
une réelle motivation pour devenir entrepre-
neur… moi quand j’étais entrepreneur je tra-
vaillais 60 à 70 heures par semaine… je ne
voyais pas ma famille ni mes amis… Je
pense qu’être entrepreneur il y a plein de
gens qui ne pourront pas l’être… C’est ter-
rible comme constat mais je le pense… faire
croire à ces gens qu’ils peuvent s’en sortir en
devenant entrepreneur, j’ai peur que ce soit
une solution qui rende les choses encore plus
précaire. » (A.4).

Ce type de témoignage ne doit-il pas inter-
peller les pouvoirs publics pour éviter que
des dispositifs d’accompagnement inappro-
priés n’accentuent la précarisation d’indivi-
dus en difficulté d’insertion dans le monde
du travail ?   

CONCLUSION

Le présent travail s’inscrit dans un mouve-
ment récent privilégiant une approche cri-
tique de la théorie « classique » de l’entre-
preneuriat. Cette dernière valorise l’image
d’un entrepreneur individualiste à la
recherche de la seule maximisation du pro-
fit. Souvent cette représentation « idéali-
sée » de l’entrepreneur sous-entend l’inno-
vation, la prise de risques ou encore la
capacité à contrôler seul son destin. Cette
vision théorique occulte un pan bien diffé-
rent de la réalité entrepreneuriale, celui de
la précarité subie par certains entrepreneurs
n’ayant pas été accompagné à la mesure de
leurs caractéristiques et de leurs besoins.
Dans notre recherche, les récits des porteurs
de projet ainsi que les interviews menées
auprès des professionnels de l’accompa-
gnement nous ont permis de mieux com-
prendre l’histoire de ces entrepreneurs par
nécessité et d’appréhender leur parcours de
vie jusqu’à leur expérience entrepreneuriale
« contrainte ». Ces derniers ont été amenés
par leur passé, leur environnement ainsi que
les incitations des pouvoirs publics à
s’orienter vers l’entrepreneuriat. Souvent
isolés, vulnérables et vivant dans la préca-
rité, les entrepreneurs par nécessité doivent
composer avec des systèmes d’accompa-
gnement peu adaptés à leur profil. Les
résultats de cette recherche montrent égale-
ment l’importance des compétences en
relations humaines (incluant la dimension
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psychologique) dans les interactions entre
accompagnateur et accompagné. Par
ailleurs, ils suggèrent que face à la très forte
augmentation à venir des entrepreneurs par
nécessité, les pouvoirs publics auraient inté-
rêt à prendre pleinement conscience du phé-
nomène et à adapter les pratiques d’accom-
pagnement aux besoins « humains » et
« sociaux » des entrepreneurs par nécessité,
au risque de gaspiller inutilement les rares
ressources disponibles. 
Dans les perspectives qu’elle offre, cette
recherche interroge les approches et théories
« classiques » du domaine de l’entrepreneu-
riat et invite à de nouvelles grilles de lecture.
L’approche institutionnelle (DiMaggio et
Powell, 1983) pourrait permettre une telle
relecture de l’entrepreneuriat par nécessité.
Nos résultats mettent, en effet, en évidence
des « vides institutionnels » (Mair et Marti,
2009) identifiés dans les processus de créa-
tion d’entreprise par nécessité. Ces « vides
institutionnels » ne concernent pas unique-
ment les pratiques d’accompagnement mais
également les politiques d’orientation et de

formation de ce type de créateurs. Une évo-
lution des institutions normatives et cultu-
relles pourrait, à l’évidence, permettre de
mieux préparer et de mieux accompagner
des entrepreneurs défavorisés ou sous-repré-
sentés, comme peuvent l’être les entrepre-
neurs par nécessité. 
En l’absence d’institutions suffisamment
adaptées à l’accompagnement des entrepre-
neurs par nécessité, il est important de noter
que ces derniers recourent d’une manière
croissante à des associations et réseaux soli-
daires mais aussi aux TIC et médias sociaux
pour palier ces vides1. Ils le font afin de
sortir de l’isolement et de l’exclusion. 
Pour toutes ces raisons, il semble plus que
nécessaire d’innover socialement et de repen-
ser les pratiques d’accompagnement afin de
les rendre davantage compatibles avec les
profils et besoins des personnes qu’elles sont
censées aider. Il apparaît également essentiel
de refonder et d’enrichir le corpus théorique
du domaine de l’entrepreneuriat dans un
souci de mieux articuler ses composantes
économique, humaine et sociale.
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