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Hypothèses:
1. Le travail de l'entrepreneur moderne exige un apprentissage continu.
2. On peut identifier les activités d'apprentissage nécessaires.
3. On peut (s')y former.
A partir d'entretiens avec des entrepreneurs et des managers de haut niveau sur les
compétences dont ils pensent avoir besoin pour leurs activités, nous avons compris que faire
des erreurs et même faire faillite peut avoir des conséquences positives à condition d'en
apprendre quelque chose. Nous avons essayé de différencier ce qu'apprendre de l'expérience
et pour l'action veut dire et en avons tiré le modèle suivant dérivé de l'idée du cycle des
savoirs (Avenier & Schmitt, 2007) et des travaux présentés dans l'ouvrage coordonné par
Barbier & Galatanu (2004) sur les savoirs d'action en y apportant quelques nouveaux
éléments:

Fig. 1: Le cycle de la double transformation des savoirs.
Nous pensons que dans ce cycle il y a une double transformation des savoirs qui passe par
l'imagination cette force protéiforme qui s'altère aussi bien dans la confrontation avec le réel
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que lors des activités en retrait de l'expérience directe. Elle nous semble le liant dans cette
double transformation qui produit d'une part des savoirs de l'action et de l'autre des savoirs
pour l'action.
Nous sommes en train de soumettre ce modèle à six entrepreneurs dans des secteurs
d'activités et avec des expériences variées. Nous leur demandons
1. d'essayer d'illustrer le modèle avec des exemples,
2. d'essayer de le contredire,
3. de nous dire comment d'après leur propre expérience on peut former aux huit éléments
reliés au centre par des flèches grises.
Ces entretiens seront analysés et le modèle ci-dessus soit validé soit réadapté en fonction de
leurs critiques.
Notre recherche s'adresse aux entrepreneurs (et managers) eux-mêmes pour solliciter leurs
points de vue sur le processus de professionnalisation. Comme ce ne sont pas tous des
spécialistes de la formation, mais en général des gens qui ont l'esprit critique et attentif, nous
leur exposons notre modèle hypothétique et les encourageons à le démonter.
Notre méthode est donc avant tout dialectique et co-élaborative et ressemble aux moments
d'évaluation et de débat comme il peut y en avoir dans une recherche-action.
Les résultats de cette recherche étant encore incertains, nous comprendrions fort bien si notre
proposition n'était pas retenue.
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