Apprendre à prendre des risques: analyse de quatre moments clé dans trois dispositifs
de formation pour futurs entrepreneurs.
Quelle pédagogie du risque (et de la prudence ) ? Nous nous situons d’emblée dans le courant
de pensée de Mintzberg (2004) qui démontre que ni les managers ni les entrepreneurs ne
peuvent être formés exclusivement en salle de classe par la théorie. Nous nous sentons en
effet proches des figures de l’apprentissage expérientiel comme Jack Mezirow et David Kolb.
Le retravail questionnant des expériences en groupe nous semble une phase très importante
pour la consolidation des apprentissages (savoirs, compétences, développement identitaire).
Notre contribution est une variante de la méthode des cas dans le sens qu’ici nous renonçons à
la présentation de dispositifs entiers, trop complexes à analyser dans une contribution à format
restreint, mais nous concentrons sur quatre moments significatifs tirés de nos recherches dans
des établissements d’enseignement supérieur à l’entrepreneuriat, par rapport à l’apprentissage
de la prise de risque:
1. Accrobranches: une jeune fille refuse de prendre le risque du vertige et, lors d’un entretien
avec la chercheure, assume son choix.
2. Jeux de vachettes (et de taurillons!): un jeune homme, aiguillonné par le regard de ses
copains de promotion prend des risques insensés et finit à terre, les vêtements déchirés.
3. Au pied du mur d’escalade, 9 jeunes choisissent leurs voies selon le degré de difficulté. Les
plus téméraires ne sont pas forcément ceux qui réussissent.
4. Lors du retravail réflexif d’une séquence expérientielle d’apprentissage, les étudiants
échangent sur ce qu’est pour eux l’animal totem de l’entrepreneur: le risque y joue un rôle
parmi d’autres …
Tout d’abord: prendre des risques sans constituer une valeur en soi est une capacité nécessaire
dans de nombreux métiers: soldats, pompiers, managers, banquiers et entrepreneurs. Elle doit
être associée à une autre: celle d’analyser la situation et son potentiel. C’est indispensable
pour ne pas tomber dans l’extrême de la témérité et rester prudent (pas timoré!) tout en
prenant des risques. La “bonne” attitude oscille autour d’un axe médian qui évite les
extrêmes:
Pusillanimité – prudence – courage – témérité .
Dans l’analyse des 4 moments nous distinguons six enjeux/motivations autour de la
thématique centrale “courage/prudence”.
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Nous avons compris que la prise de décision ne se déroule pas de la même façon s’il y a le
temps d’anticiper sur toutes les conséquences possibles ou si l’urgence exige un choix rapide.
Mais, par rapport à cet effet temps, notre échantillon de moments est trop restreint pour
obtenir des résultats fiables.
Choisissant une approche clinique et la méthode de la grounded theory (Glaser & Strauss,
1967), nous introduisons la plupart des éclairages théoriques après l’examen attentif des
données (voir bibliographie) pour discuter nos résultats, même si nous sommes d’accord avec
Eisenhardt (1989) que nous ne sommes jamais vierges de théories.
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