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Résumé : On ne naît pas entrepreneur, on le devient! La socialisation de l’individu est 

issue des rapports entre les deux catégories fondamentales de l’organisation sociale: 

les structures sociales et la famille. La personnalité se forme dans la prime enfance. 

L’acquis de l’individu conditionne sa place dans la société. Nicolaï a mis face à face 

et aussi a imbriqué les théories structuralistes des économistes avec la psychologie 

freudienne... Notre objectif est de reprendre, à partir de certaines théories de 

l’entrepreneur, sa conception de la socialisation pour présenter le comportement de 

l’entrepreneur. Ce déviant du système économique contribue à sa transformation et 

peut, toute chose égale par ailleurs, à sa durabilité. 

 

Abstract: The socialization of the individual ensues from the relationship between the 

two basic categories of social organization: social structures and family. Personality is 

formed in early childhood. The achievement of the individual determines his place in 

society. A. Nicolai brought face to face and also nested structuralist theories of 

economists with Freudian psychology ... Using certain theories of the entrepreneur, 

our goal is to resume his conception of socialization in order to present the behavior 

of the entrepreneur. The entrepreneur is the deviant of the economic system who 

contributes to its transformation and, may all things being equal, to its sustainability.. 
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INTRODUCTION 

 

L’ouvrage d’André Nicolaï publié en 1960, « Comportement économique et structures 

sociales » (2000) présente une analyse riche et innovante pour appréhender le fonctionnement 

de la société capitaliste. Partant de la remise en question du principe de la rationalité 

économique et en combinant les apports de l’analyse sociologique, économique et 

psychologique, les travaux d’A. Nicolaï, plus de cinquante ans plus tard, n’ont rien perdu de 

leur actualité, et peut-être plus encore dans ce début de siècle en proie à une forte entropie 

économique et sociale. Face à la problématique des rapports sociaux, l’individu, par sa 

socialisation, est auteur, acteur et agi dans un système en constante mutation et évolution. 

Certains individus, à un moment donné, dans des circonstances particulières, se « détachent » 

par leur motivation de créativité et de volonté de changement. Le plaisir de faire se révèle 

plus puissant que celui de subir… Si l’on considère le capitalisme - et sous l’hypothèse que 

c’est le créateur d’activités (d’innovations, d’emplois, de revenus…) qui garantit le 

changement dans la continuité historique du système - l’entrepreneur tient une place de choix 

dans la hiérarchie des rôles et des fonctions de la société. 

 

L’entrepreneur, en tant qu’acteur de premier plan du capitalisme est ici notre objet d’analyse. 

Comment la société capitaliste génère ces acteurs sociaux qui vont participer à sa 

reproduction élargie (croissance, diversification, complexification et, bien entendu, 

socialisation élargie du mode de production) ? Est-ce l’objectif du profit (soit un objectif 

économique) qui dicte au candidat entrepreneur son comportement ? Est-il guidé par des 

contingences de nature psychologique ? Par un besoin de puissance ? De domination des 

autres acteurs sociaux ? Ce sont ces questions que pose André Nicolaï et auxquelles il apporte 

des réponses pertinentes en combinant notamment les apports de Marx, Freud et Schumpeter. 

Il souligne en effet l’importance du processus de socialisation de l’individu, soit comment 

celui-ci intègre les normes et les valeurs sociales de la société dans laquelle il est inséré. 

Comment il peut en jouer pour arriver à ses fins, sachant que l’économie capitaliste repose sur 

le changement continu, sur l’innovation, dont l’entrepreneur est l’acteur. 

 

Notre texte se divisera en deux parties. Dans la première partie, nous présenterons les 

fondements de l’analyse économico-socio-psychologique d’A. Nicolaï, la nature des relations 

systémiques qu’il définit l’acteur (l’entrepreneur) et le système (l’économie-société 

capitaliste), ceci en nous appuyant sur l’ouvrage ci-dessus mentionné et aussi (et surtout) sur 

ses cours à l’université de Paris-X-Nanterre au milieu des années 1980. L’analyse d’A. 

Nicolaï mettant précisément l’accent sur le processus de socialisation de l’individu, en 

général, de l’entrepreneur en particulier. Dans la seconde partie, nous reviendrons sur les 

œuvres d’économistes que nous considérons comme fondateurs et développeurs de la théorie 

de l’entrepreneur. Cantillon, Smith, Say, Schumpeter et Casson (Boutillier, Uzunidis, 1995 ; 

Boutillier, 2013, 2014 ; Landströme, Lohrke, 2012), ont, « in-intentionnellement » et 

« partiellement », mais très pertinemment, cherché à joindre les deux bouts : l’acteur et le 

système. Nous soulignerons ainsi l’importance que ces auteurs accordent au processus de 

socialisation de l’entrepreneur en herbe, en montrant parfois involontairement comment un 

système social génère les agents déviants qui assurent sa reproduction élargie (soit une 

dynamique de croissance et de complexité des structures économiques) et sa survie 

économique et sociale. 
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1. L’ACTEUR ET LE SYSTEME : UN PROCESSUS DIALECTIQUE 

 

En combinant les apports de l’analyse économique, sociologique et psychologique, André 

Nicolaï montre les comportements sociaux ne peuvent être réduits aux seuls critères 

économiques et moins encore à la maximisation du profit des Marginalistes, réduisant 

l’entrepreneur à une espèce d’être dénué de sens et de raison. Plus encore, il montre comment 

la société produit en quelque sorte des anticorps (des agents déviants) qui lui permettent de se 

reproduire de façon élargie, en bref d’innover dans tous les sens du terme : économiquement 

en créant de la valeur et techniquement en créant de nouveaux produits, soit pour paraphraser 

Schumpeter en faisant en sorte que la consommatrice moyenne du 20
e
 siècle ait accès à une 

offre de biens que les monarques d’autrefois ne pouvaient imaginer en dépit de leur 

puissance. 

 

1.1. Une combinaison complexe entre facteurs économiques et extra-économiques 

 

Selon la théorie de la rationalité économique néoclassique, les agents agissent sous contrainte 

économique. Mais les différentes contraintes économiques sont insuffisantes pour comprendre 

le fonctionnement des agents dans toute leur complexité. Des phénomènes extra économiques 

et les phénomènes économiques peuvent diverger. Selon Schumpeter (1935), le tempérament 

innovateur ne s’explique que par des facteurs extra économiques. En d’autres termes, la 

maximisation du profit n’explique en aucune façon le comportement entrepreneurial. 

 

C’est par la socialisation que l’être humain acquière sa place dans la société. Les agents ne 

sont pas prédéterminés à leur naissance. La socialisation aura pour tâche de réduire l’éventail 

des choix pour que les agents soient conformes aux règles sociales. Mais de l’autre côté, 

quelles que soient les époques, les individus ont toujours reconstruit une nouvelle société qui 

répondait mieux aux nouvelles contraintes qui apparaissaient. D’où la question de 

l’apprentissage des différentes rationalités répondant à des contraintes individuelles et 

collectives différentes selon les milieux sociaux et selon les époques. Mais, pourquoi 

l’acquisition de la rationalité se fait quelques fois mal ou même elle ne se fait pas ?  

 

Les économistes libéraux (en premier lieu les Marginalistes) ne se posent pas la question de 

savoir comment un système engendre des personnalités adéquates aux rôles que la société met 

en œuvre. Le système ne peut fonctionner sans tirer profit des névroses de la personnalité. La 

rationalité de reproduction du système peut se servir de l’« irrationalité » des agents. 

 

La différentiation et la complémentarité des rôles s’accompagnent d’une spécialisation des 

agents. L’éventail des spécialisations peut être plus ou moins grand selon la quantité des rôles 

que le système engendre et impose à ses parties. L’affectation des agents aux fonctions et 

rôles sociaux peut se faire de manière différente selon les sociétés. Dans les sociétés à classes, 

à la naissance les individus ne sont pas prédéterminés. Mais, les contraintes pèsent et sont 

telles que la mobilité sociale est restreinte. Les contraintes économiques du contrôle social de 

l’intériorisation des normes font que les individus sont déterminés fans leurs fonctions dès la 

naissance en fonction de leur place dans la société. De l’autre côté, la plus ou moins grande 

spécialisation des agents affecte les rapports sociaux. 

 

La différenciation et la complémentarité des rôles s’accompagne d’une hiérarchie des agents 

qui, au moins au départ, a une base fonctionnelle. Elle n’est pas arbitraire. Il y a des rôles 

sociaux plus importants que d’autres. Aussi, certains seront situés à un niveau supérieur dans 

la hiérarchie sociale. Par exemple, dans les sociétés en croissance ou en transition, le groupe 
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qui a la fonction d’investissement et d’innovation sera placé en haut de la hiérarchie, même 

s’il regroupe peu d’individus. Les agents qui détiennent ce rôle tentent à y rester même si la 

base fonctionnelle s’effrite. 

 

Mais le fait majeur est que les agents puissent fonctionner en complémentarité et que celle-ci 

optimise le fonctionnement de l’ensemble du système. La spécialisation et la complémentarité 

des rôles proviennent de la socialisation des agents. Les agents sont formés pour tenir leur 

rôle. Un éventail plus ou moins large de comportements existe. Si la complémentarité entre 

les agents est mal assurée, il faut qu’il y ait de mécanismes qui contraignent les agents à avoir 

des comportements complémentaires. Le contrôle social externe conduit les agents à se 

comporter peu à peu selon les normes de la société. Les agents sont donc acteurs des rapports 

sociaux. 

 

Il y a trois types de contraintes sociales qui interviennent dans le sens de la réalisation de la 

complémentarité entre agents : 

a) La nécessité matérielle (soit l’économique), 

b) Le regard de l’autrui (soit le social), 

c) L’état psychologique : sentiment de culpabilité si on ne respecte pas les normes (soit le 

psychologique). 

 

Si ces trois types de contraintes interviennent dans le même sens, la complémentarité sera la 

plus accomplie ; l’éventail des possibles sera réduit, les agents devenant conformes aux rôles 

que le système leur assigne, c’est-à-dire les agents adopteront des modèles standardisés de 

comportement pour survivre dans l’ensemble social. 

 

Les agents sont conduits inconsciemment par leur socialisation à intérioriser les modèles 

standards au sein des milieux microsociaux d’appartenance (famille, école, activité 

professionnelle,…). Ces milieux microsociaux sont eux-mêmes stéréotypés (chacun de ces 

micro-milieux est représentatif de l’ensemble des rapports sociaux).  

 

L’imperfection de la complémentarité des rôles peut entrainer des dysfonctionnements 

sociaux (ex. la crise économique). Mais, la perturbation sociale peut provenir aussi des 

comportements des agents qui « ne sont pas dans la norme ». Il s’agit des agents déviants qui 

sont des marges utiles pour la reproduction du système. Ils tiennent des rôles officieux (ex. 

prostitution, proxénétisme,…), clandestins ou occasionnels. 

 

Les agents déviants sont peu nombreux, mais en période d’entropie, ils doivent être suivis par 

un grand nombre. Ce qui est possible puisque dans chaque individu il y a une plus ou moins 

grande part de déviance (due à la socialisation) qui peut se révéler si l’occasion se présente. 

Ainsi, en période de crise il faut trouver des réponses nouvelles face à cette situation de 

dysfonctionnement. Donc, la part de déviance de chacun contribuera à la déviance générale 

(bifurcation de la trajectoire socio-économique) ou au contraire à l’ultra-conformisme et à la 

perpétuation de la crise… 

 

En effet, ces catégories (normaux, déviants) ne sont pas immuables. Est-on définitivement un 

individu normal ou déviant ? Un individu normal peut s’avérer déviant en fonction des 

circonstances, du contexte et des opportunités sous condition que sa socialisation le lui 

permet ! L’entrepreneur n’est innovateur que lorsqu’il innove et ce n’est pas un trait 

permanent. C’est à ce moment que le normal devient un déviant. D’où la question de la 

fonction sociale de l’entrepreneur, et non celle de l’entrepreneur lui-même. Il est alors clair 
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que l’innovateur est celui qui laisse libre cours à sa déviance (révélée par les circonstances et 

« utilisée » par la saisie des occasions de profit, de créativité ou de pouvoir) et non celui qui 

s’enferme dans sa « normalité déphasée » ; celle-ci ne correspondant pas aux signaux de crise 

ou d’entropie émis par le système. De l’autre côté, les traits caractéristiques d’une 

personnalité déviante ne sont pas figés : ils apparaissent, mutent, se modifient en fonction 

toujours du contexte et des ressources dont l’individu dispose ou de celles dont il est apte à 

accéder. Le tout est que les domaines des possibles pour une personnalité polymorphe sont 

plus nombreux et différenciés que pour les « normaux » et encore plus que pour les ultra-

conformistes qui gênent la réalisation des nouvelles combinaisons productives et des 

nouveaux projets. 

 

1.2. L’entrepreneur innovateur est-il un déviant ? 

 

Au-delà de ces généralités, André Nicolaï définit trois personnalités-types pour montrer celle 

qui est la plus en adéquation entre un système économique, le capitalisme, reposant sur le 

principe de l’innovation permanente. 

  

Quels types de personnalités sont adéquats aux situations exceptionnelles ?  

a) Les caractériels : il s’agit des individus qui ne peuvent accepter le principe même de 

l’autorité. Comme ils contestent le pouvoir, les caractériels sont violents. Dans les 

circonstances exceptionnelles, ils font leur chemin à coups de pied. 

b) Les hystériques : ce sont des individus qui ont refusé dans leur enfance d’admettre 

l’existence des deux sexes (or la société veut qu’on choisisse notre sexe). Dans une période 

exceptionnelle, les hystériques considèrent que tout est possible puisqu’ils peuvent permuter 

les rôles. Ils sont très à l’aise dans une période marquée par des changements profonds. 

c) Les pervers : ce sont des individus qui n’ont pas intériorisé les normes, mais ils savent que 

les autres l’ont fait. Ils ont fait face à la menace de castration (ce qui est fondamental pour 

admettre les règles sociales). Ils se trouvent dans une situation privilégiée : ils se servent de la 

conformité des autres pour arriver à leurs fins. Les autres sont fascinés par leur personnalité et 

eux ils se servent de leur charisme pour se servir des autres : les innovateurs de Schumpeter. 

 

Pour qu’il y ait changement social, il faut qu’il y ait de tels types d’agents qui peuvent devenir 

les initiateurs de renouveau socio-économique. Pour qu’il y ait changement, l’innovateur doit 

être suivi. Le phénomène de suivisme est très important parce que :  

a) il crée les conditions de réalisation de nouvelles institutions de pouvoir ;  

b) il contribue à la généralisation des nouvelles pratiques (les innovateurs sont suivis par des 

imitateurs). 

 

En conclusion, l’entrepreneur-innovateur est un déviant. La société pour évoluer a besoin de 

conformistes et des déviants réformateurs (à côté des enfants modèles, il faut des enfants 

déviants). Les traits de personnalité des déviants entrepreneurs-innovateurs sont : 

a) Ne pas toujours penser en binaire (éros/thanatos, bien/mal, autorisé/interdit). La perversité 

doit l’emporter sur la névrose (ou la névrose doit être décelée et maîtriser !), c’est-à-dire être 

polymorphe : considérer que tout lui est permis dans un large éventail de choix ; 

b) Il faut qu’il n’ait pas refoulé la violence (les interdits) ; 

c) Il ne doit douter de rien ; 

d) Il doit être égoïste, capable de vivre seul ; 

e) Il doit être un séducteur pour être entouré et suivi (même s’il a tort) ; 

f) Il doit avoir un comportement chaotique et déranger les autres. 
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Les déviants émergent de différents milieux. Lesquels sont formés dans des groupes 

marginaux spécifiques. Il s’agit le plus souvent de milieux micro-sociaux d’intellectuels (mais 

non de tradition puisque l’enfant doit être soumis à des contradictions importantes). Les 

relations à l’intérieur de ces milieux doivent être conflictuelles pour que leurs membres 

recourent à des pratiques clandestines pour s’en sortir. Ces groupes marginaux sont très 

sensibles aux contradictions sociales puisque l’intellectuel recrée le monde qui est de ce fait 

imaginaire. Ainsi, la déchirure qui se produit conduit au recours à des pratiques clandestines. 

L’enfant est alors soumis à un ordre contradictoire, ce qui produit une crise d’identification 

qui a des côtés positifs (débrouillardise, créativité, innovation) et négatifs (être en déphasage 

par rapport à la réalité des rôles sociaux). 

 

L’innovateur cherche à attirer d’autres dans ses pratiques pour recréer un milieu social non 

contradictoire. En effet, une fois que la contradiction des relations micro-sociales intériorisée, 

l’innovateur cherche à récréer un milieu organisé sur lequel s’appuiera pour réaliser son 

projet. L’inscription sur la pierre tombale d’Andrew Carnegie (entrepreneur américain du 

textile puis de la sidérurgie, 1835-1911) peut être alors comprise dans le sens mise en place, 

sous son commandement, d’une équipe qui permet à des personnes ordinaires de faire des 

choses extraordinaires. Il rédigea ainsi sa propre épitaphe : « Ci-git un homme qui sut 

s’entourer d’êtres plus intelligents que lui ». Savoir s’entourer signifie que d’autres acceptent 

les normes émise par l’innovateur (formation d’un nouveau milieu micro-social ordonné) 

avant que ces normes et les pratiques qui leurs sont consécutives se diffusent par 

l’intermédiaire des imitateurs appâtés par le succès de l’innovateur.  

 

Si l’innovation est générée (nouvelles pratiques, techniques, etc.), et est généralisée (par 

diffusion grâce à l’adoption et à l’imitation), les ultra-conformistes sont éliminés et ceux qui 

survivent doivent se conformer à la nouvelle donne. Ainsi, puisque ce sont les pratiques qui 

conduisent à la formation des rapports sociaux, si ces pratiques changent, à la longue, les 

rapports sociaux changeront aussi. Le succès entrepreneurial dépend donc de la capacité des 

innovateurs à faire face à trois sortes d’« ennemis » posant leurs propres contraintes : les 

concurrents existants, les envieux et les inertes, c’est-à-dire, tous ceux qui se conforte dans les 

rapports sociaux en place, ceux-ci étant conditionnés par des pratiques sociales routinières. 

 

Les pratiques sociales sont des ensembles d’opérations matérielles et symboliques 

standardisées par lesquelles les groupes d’agents socialisés tenant des rôles différenciés 

entrent en rapport de complémentarité à l’occasion d’une activité sociale. C’est ainsi que nous 

pouvons définir l’économie comme étant un ensemble d’activités nécessaires de lutte contre 

la rareté pour satisfaire les besoins sociaux ou socialisés grâce à la production et 

éventuellement la circulation des moyens et des biens qui nécessitent un travail en commun. 

Dans ce travail en commun, les agents entrent en rapport selon les rôles différenciés ou 

complémentaires et la répartition des biens produits permet au minimum la reproduction 

simple du système. 

 

La réussite du processus de création de rapports sociaux nouveaux par l’action des individus 

déviants exige deux types de moyens : matériels et de pouvoir. 

 

a) Les moyens matériels sont les innovations (ou le développement des forces productives). 

Combinant Marx et Schumpeter, innover est introduire dans la société des nouvelles 

techniques et pratiques pour assurer et consolider la mutation des rapports sociaux. 

b) Les moyens de pouvoir. Les innovateurs contestent et remettent en cause le pouvoir des 

établis et, si ils sont suivis, la nouvelle forme du pouvoir suppose, et s’appuie sur, la 
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transformation des rapports sociaux. Un rapport social étant un rapport réel et objectif entre 

groupes d’agents exerçant dans une activité sociale (ici économique) des rôles différenciés et 

complémentaires. L’objectivité de ce rapport suppose que celui-ci s’impose aux agents et 

détermine leurs pratiques. La réalité de ce rapport signifie que ce rapport existe grâce aux 

pratiques standardisées des agents. 

 

1.3. La dialectique complexe entre l’acteur et le système 

 

Au cours de l’évolution du système, ce ne sont pas toujours les mêmes entrepreneurs qui font 

la loi : le secteur qui est dominant (en relation avec le développement des forces productives 

et l’évolution du rapport social) va conférer aux entrepreneurs de ce secteur du pouvoir sur les 

salariés et sur les autres entrepreneurs. 

 

Les rapports sociaux sont ainsi générés par la tenue de différents rôles définis par la société 

pour survivre en satisfaisant les besoins individuels (la finalité de la société est la satisfaction 

individuelles et non la satisfaction de la société elle-même). Les agents qui jouent des rôles 

similaires appartiennent à un groupe social donné. Il y a trois séries de rôles sociaux et une 

exceptionnelle : les rôles officiels ou codifiés respectés par les individus ; les rôles officieux 

que la société définit pour éviter la sclérose ; les rôles clandestins tenus par des agents qui 

inventent des pratiques nouvelles tirant profit des failles du système, des rôles officiels et 

officieux (ex. l’innovateur, l’économie parallèle…) ; les rôles exceptionnels tenus au moment 

venu par des agents dans des circonstances spéciales (ex. de crise économique ou politique). 

 

Les comportements des agents sont indissociables de l’état des rapports sociaux : 

a) Les rapports sociaux parce que objectifs modèlent la personnalité des agents les plaçant en 

suite collectivement en situation en leur délimitant l’éventail des pratiques possibles pour 

faire face à cette situation. 

b) Les agents reprennent en compte dans le champ psychologique les déterminants sociaux 

pour construire leur motivation. 

c) Sont créés ainsi des comportements collectifs homogènes ou similaires donnant naissance 

aux groupes sociaux. 

 

Dans les économies à classes, le déterminant social est la propriété privée, laquelle détermine 

l’inégalité des rôles économiques joués par les agents. Quel que soit le système économique, 

le groupe qui exerce les fonctions d’investissement et d’innovation joue un rôle prédominant. 

La tenue de ce rôle permet l’acquisition, l’accumulation et la disposition des moyens qui 

permettent la reproduction de ce rôle et permet au groupe en question de conforter sa 

domination : détention d’importants moyens matériels et financiers, relations sociales, 

savoir… Il est bien évident que les groupes subordonnés doivent adhérer à ce rapport de 

domination ; ce qui garantit l’unité des groupes dominants. 

 

La complémentarité des rôles socio-économiques sous cette contrainte de 

domination/subordination est nécessaire pour la reproduction du système mais génère aussi 

des contraintes que les agents doivent prendre en considération pour adapter leurs 

comportements. Le comportement de l’individu dépend de sa socialisation laquelle contribue 

à définir l’ampleur de l’éventail des possibles. 

 

Pour l’entrepreneur, plus particulièrement, l’aspiration de la participation à la partie la plus 

« moderne » du groupe dominant crée ses motivations : performance, création, innovation, 

pouvoir, enrichissement… Quand ces motivations sont incompatibles avec les contraintes 
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objectives et avec celles liées à la reproduction du groupe dominant, l’entrepreneur échoue. 

Mais pour la reproduction du système social, ce ne sont pas les individus qui importent, mais 

les fonctions qu’ils exercent. Le tout est en effet qu’il y ait des individus qui agissent sans se 

référer à un calcul rationnel. En effet, il n’y a pas de base de calcul rationnel dès que l’on sort 

du comportement routinier. Toute innovation est quelque chose d’extra-ordinaire dans la 

reproduction sociale. La société crée un vivier de ce type d’agents dans lequel elle puise les 

innovateurs nécessaire à sa reproduction nécessairement élargie, ou, selon les mots de 

Schumpeter dans « Capitalisme, socialisme et démocratie », le capitalisme ne peut être 

stationnaire et ne peut jamais le devenir, parce qu’il crée ou fait évoluer les rôles sociaux 

grâce à l’interaction entre l’acteur et le système. 

 

 

2. LA DOULOUREUSE SOCIALISATION DE L’ENTREPRENEUR. ELEMENTS 

D’ANALYSE A PARTIR DES ECRITS DE CANTILLON, SMITH, SAY, 

SCHUMPETER ET CASSON 

 

Cantillon, Smith, Say, Schumpeter et Casson correspondent à des phases spécifiques de 

l’évolution du capitalisme (Boutillier, Uzunidis, 2014) : les prémisses de la première 

révolution industrielle (Cantillon), la première révolution industrielle (Smith et Say), la 

deuxième révolution industrielle (Schumpeter) et la révolution informationnelle actuelle 

(Casson). Ces changements de paradigme technologique sont par nature des périodes 

d’entropie où les rôles des déviants mis en avant par A. Nicolaï sont particulièrement 

importants. Vivant ces périodes chaotiques et fertiles en changement, ces économistes ont très 

certainement été conduits à en rechercher les racines et à tenter d’en expliquer les mécanismes 

complexes. 

 

2.1. Tout preneur de risque est entrepreneur ? Tout preneur de risque est un agent 

déviant ?  

 

Dans son célèbre et unique ouvrage, « Essai sur la nature du commerce en général » (1755), 

Cantillon a pour ambition de dresser un bilan, le plus exhaustif possible du fonctionnement 

d’une économie, en balayant l’ensemble des activités économiques (agriculture, industrie et 

commerce), mais également en s’intéressant à ses acteurs : les entrepreneurs et l’Etat 

principalement. La définition de l’entrepreneur par Cantillon est très connue, nous nous 

contenterons de l’énoncer sans la développer : l’entrepreneur appartient à la catégorie des 

« gens à gages incertains ». Compte tenu de ce qui précède, nous nous focaliserons par 

conséquent sur le processus de sa socialisation. Cantillon s’intéresse aux voies par lesquelles 

un individu apprend son métier, et par conséquent devient partie intégrante d’une société, 

mais également comment il développe des relations sociales (marchandes) avec d’autres 

acteurs économiques. 

 

Dans le chapitre VII de la première partie intitulé « Le travail d’un laboureur vaut moins que 

celui d’un artisan », Cantillon explique que dès l’âge de sept ou douze ans le fils du laboureur 

commence à aider son père en exerçant différentes tâches : garder les troupeaux, remuer la 

terre, soit d’autres ouvrages de la campagne qui ne demandent ni de connaissances 

spécialisées ni d’habileté. Ce processus d’apprentissage est long (environ sept ans). Le père 

ne peut consacrer beaucoup de temps à l’apprentissage de son fils, car cela lui ferait perdre du 

temps ; temps qu’il doit consacrer au développement de sa propre exploitation. Il s’agit par 

conséquent (même si Cantillon n’emploie pas ce terme) d’un apprentissage par la pratique et 

l’expérience. Ce qui sous-entend qu’il s’agit d’un travail simple, comparé à celui de l’artisan 
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par exemple qui en revanche nécessite de longues années d’un apprentissage studieux. Ce 

processus d’apprentissage demandant du temps, l’artisan ne le fait pas apprendre à tous ses 

enfants, de plus il ne faut pas courir le risque d’un excès d’offre qui fausserait la concurrence. 

La période de la socialisation est donc pour Cantillon celle de l’apprentissage d’une pratique 

et l’observation (pour l’agriculteur) d’un véritable métier (pour l’artisan). Les hautes 

qualifications de l’artisan justifient que l’on y consacre du temps et de l’argent. Ce que fait le 

père de l’artisan. Mais, le métier d’entrepreneur n’existe pas en tant que tel car tout le monde 

l’est : le fermier, le marchand, le manufacturier, etc. Tous ont en commun d’avancer une 

somme d’argent donnée, sans garantie du revenu qu’ils en tireront en retour.  

 

Cantillon poursuit dans le chapitre XIII
1
, en soulignant que ces derniers deviennent des 

consommateurs réciproques les uns des autres, dans une économie reposant sur l’échange. De 

plus, compte tenu du contexte concurrentiel dans lequel ils sont insérés, ils cherchent à se 

duper les uns des autres, pour survivre. L’entrepreneur se définissant uniquement par le 

caractère incertain de ses revenus, et n’appartenant pas à une catégorie professionnelle 

particulière, Cantillon va même jusqu’à affirmer que même les gueux et les voleurs sont des 

entrepreneurs. C’est à se demander si Williamson (1975) avait lu Cantillon quant sa 

conception de l’individu opportuniste ? 

 

L’entrepreneur de Cantillon s’apparente au déviant de Nicolaï, car il connait les règles 

sociales, mais il les détourne lorsque la situation le demande. L’entrepreneur est en effet 

inséré dans un réseau de relations marchandes marqué par des rapports de forces puisque ol 

achète à un prix certain pour revendre à un prix incertain, en raison des fluctuations du 

marché. Il est prêt à tout ! Le risque ne lui fait pas peur puisque il ne reconnaît pas les (et il 

n’adhère pas aux) normes sur lesquelles sont fondés les rapports sociaux en cours. 

 

2.2. Se méfier du faiseur de projets ? 

 

Dans un autre ordre d’idées, Smith a été amené à tracer des portraits-types, voire des 

caractères-types d’entrepreneurs, alors qu’il n’est pas rester dans la postérité comme l’un des 

économistes fondateurs de la théorie de l’entrepreneur. L’œuvre de Smith présente une 

dichotomie évidente entre d’une part le principe du libre échange mis en évidence dans « La 

richesse des nations » (1776) et « La théorie des sentiments moraux » (1759) qui décrit une 

société reposant sur la sympathie. 

 

Les trois portraits qu’il dresse sont cependant riches d’enseignements au regard de la théorie 

de l’agent-déviant de Nicolaï. Dans « La Théorie des sentiments moraux » (2011), Smith 

distingue trois caractères-types qui renvoient à trois figures de l’entrepreneur (Leloup, 2002) : 

l’homme prudent, le fils de l’homme pauvre et le faiseur de projets. L’homme prudent dispose 

d’un fonds qu’il peut dépenser pour des plaisirs immédiats (dépenses courantes ou 

extraordinaires). Calculateur avisé, il possède une petite entreprise, qui s’avère plus lucrative 

qu’une grande. Le fils de l’homme pauvre sympathise volontiers avec les riches, pensant 

qu’ils sont admirés pour leur fortune, et veut aussi être riche. D’où son désir de devenir 

entrepreneur. Mais, il doit faire de nombreux sacrifices pour y parvenir. Peu instruit, il 

travaille énormément. Il réduit sa consommation présente pour épargner. Comme l’homme 

prudent, il préfère le capital à la consommation. Il passe sa vie à réinvestir continuellement 

ses profits. Dans « La richesse des nations », Smith expose les deux types d’activité que le fils 

de l’homme pauvre peut exercer, comme prêter ses fonds à la disposition d’autres 

                                                        
1
 Le titre du chapitre XIII est très long, mais très intéressant : « La circulation et le troc des denrées et des 

marchandises, de même que leur production, se conduisent en Europe par des entrepreneurs, et au hasard ». 
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entrepreneurs. Il peut aussi utiliser ces fonds lui-même, et devenir entrepreneur. Cette activité 

peut prendre différents aspects : créer comme l’homme prudent une petite entreprise ou en 

devenant marchand ou négociant. Mais, il est frugal, travailleur et possède une grande acuité 

dans les affaires. Le faiseur de projets peut être amené par sa passion à détourner les lois. 

Mais, si la prise de risques est inhérente à ce type de pratiques, Smith condamne le faiseur de 

projets qui se lancerait dans des activités trop risquées. Ces propos rejoignent ceux de 

Marshall (1919) qui affirmait en substance que l’organisation capitaliste créait de multiples 

opportunités pour être malhonnête en affaires… 

 

Parmi les trois portraits tracés par Smith, seul le dernier, le faiseur de projets correspond, au 

profil de l’agent déviant de Nicolaï. Il est en effet amené à détourner les lois à son profit, 

sachant que le tiers avec lequel il traite s’y conforme. Les autres profils correspondent à des 

individus besogneux qui participent à la reproduction à l’identique ; sans créativité ni 

innovation le prudent et le « parvenu » cherchent à prouver d’abord à eux-mêmes leur 

capacité d’agir. Or, il est assez étonnant de constater que Smith semble avoir plus de 

sympathie pour ces derniers.  

 

2.3. Des déviants qui agissent selon les règles sociales basiques du capitalisme 

 

Si Say reprend et popularise l’œuvre de Smith en France, il est aussi fort critique. La question 

de l’entrepreneur n’échappe pas à cette règle. Pour celui-ci, l’entrepreneur est comme 

Schumpeter plus tard, un être d’exception. Il doit être doté par la providence d’une « capacité 

de jugement ». La réunion de ces qualités en un seul individu n’est pas courante, car « ce 

genre de travail exige des qualités morales dont la réunion est peu commune » (Say, cité par 

Boutillier, Uzunids, 1995, p. 18). Comme Cantillon, il souligne la prise de risque en cas de 

faillite, il perd tout : sa fortune et son honneur. Mais l’entrepreneur décrit par Say agit selon 

les règles sociales. Il n’est pas le déviant décrit par Nicolaï. L’entrepreneur de Say n’est 

cependant pas un agent statique, proche des portraits tracés par Smith (l’homme prudent ou le 

fils de l’homme pauvre) et il cherche à impulser une dynamique économique nouvelle, et 

semble désespéré de l’inertie sociale à laquelle il est confrontée. Say avait en effet séjourné à 

plusieurs reprises en Angleterre et était fasciné par la révolution industrielle anglaise. Il se 

lamentait que le France ne compte qu’un très petit nombre d’entrepreneurs… entreprenants. 

 

Schumpeter développe un point de vue plus nuancé. Il a tracé le contour de la théorie de 

l’entrepreneur dans « La théorie de l’évolution économique » (publié en 1911), s’il y revient 

dans son dernier ouvrage « Capitalisme, Socialisme et Démocratie » (publié en 1942), c’est 

essentiellement pour s’interroger sur les modalités de sa disparition probable, thème que nous 

n’aborderons pas dans le cadre de la présente contribution. L’entrepreneur semble le fasciner, 

il juxtapose deux mondes celui de la féodalité et de ses chevaliers et celui du capitalisme avec 

ses entrepreneurs. Deux mondes différents qui se sont succédé chronologiquement et qui ont 

leurs héros respectifs. L’entrepreneur schumpétérien est par conséquent un individu hors du 

commun, une sorte de héros. Contrairement à Cantillon qui considérait que l’on était 

entrepreneur à partir du moment où l’on exerçait une activité à risque, pour Schumpeter, 

l’entrepreneur appartient à une élite sociale. L’exécution des nouvelles combinaisons 

est  difficile et accessible seulement à des personnes de qualité déterminées. Seules quelques 

personnes ont les aptitudes voulues pour être chefs dans une telle situation. Mais, si 

l’entrepreneur schumpetérien peut être conduit à utiliser la connaissance qu’il a de la société 

pour réussir, il le fait dans la droite ligne de celles-ci sans déroger à ses règles. En ce sens, ce 

n’est pas un déviant tel que pouvait l’imaginer Cantillon. 
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Fasciné par le jeu et le défi qui s’y rattache, la recherche du profit est secondaire pour 

l’entrepreneur schumpetérien, bien qu’elle ne soit pas négligée. L’entrepreneur est une espèce 

de joueur pour qui la joie de créer l’emporte sur la recherche intrinsèque du gain. Même si le 

profit couronne le succès des nouvelles combinaisons de facteurs de production. Il est 

l’expression de la valeur de la contribution de l’entrepreneur à la production, comme le salaire 

pour le travailleur. Mais, Schumpeter distingue aussi plusieurs profils-types d’entrepreneur au 

regard de leur motivation :  

a) le bourgeois typique qui a hérité d’une entreprise et qui en est le propriétaire ;  

b) le capitaine d’industrie qui possède les moyens de production et une influence sur les 

actionnaires. Ici, la motivation n’est pas le profit mais la domination sociale et la 

performance ;  

c) le dirigeant d’une entreprise qui est motivé par la reconnaissance des autres ;  

d) le fondateur d’une entreprise qui est le véritable entrepreneur et le plus créatif. 

 

L’entrepreneur est un calculateur génial, car il peut prévoir mieux que les autres l’évolution 

du marché. Qualifier l’entrepreneur schumpétérien de calculateur génial n’est cependant pas 

tout à fait exact, car les décisions prises par l’entrepreneur ne relèvent pas de la rationalité 

walrasienne, mais d’une rationalité subjective qui se fonde sur des facteurs psychologiques, 

selon la conception de Menger (2011). L’entrepreneur n’est donc pas rationnel, au sens de 

l’homo œconomicus : « l’entrepreneur typique ne se demande pas si chaque effort auquel il se 

soumet, lui promet un ‘excédent de jouissance’ suffisant. (…) Il crée sans répit, car il ne peut 

rien faire d’autre (...) » (Schumpeter, 1935, p. 134). 

 

L’entrepreneur a du charisme et de l’autorité et sait s’imposer vis-à-vis des autres, tel un 

chevalier des temps médiévaux. « L’importance de l’autorité n’est pas absente, il s’agit 

souvent de surmonter des résistances locales, de conquérir des ‘relations’ et de faire supporter 

des épreuves de poids » (Schumpeter, 1935, p. 127). 

 

Si l’entrepreneur fait partie de l’élite sociale, et en connait les règles, il se situe à l’extérieur 

des cercles d’affaires établis, en sortant de la routine industrielle. Il est le « révolutionnaire de 

l’économie – et le pionnier involontaire de la révolution sociale et politique – ses propres 

collègues le renient (…) si bien qu’il n’est pas reçu parfois dans le milieu des industriels 

établis » (Schumpeter, 1935, p. 128). Se rapprochant de Weber, Schumpeter considère que 

l’entrepreneur se caractérise aussi par un style de vie, un système moral d’éthique et de valeur 

(Schumpeter, 1935, p. 336). En bref, il est un chevalier loyal du capitalisme. 

 

L’entrepreneur schumpetérien est sans contexte le déviant de Nicolaï. Par ailleurs, les 

références multiples que Nicolaï fait à l’économiste autrichien tant dans son ouvrage que dans 

ses cours, témoignent de son intérêt certain pour ce dernier. L’entrepreneur schumpétérien 

incarne la figure des courageux chevaliers médiévaux qui partaient combattre pour de grandes 

causes (ex. libérer le tombeau du christ en Palestine). L’entrepreneur des temps modernes 

relève des défis, remet en cause des positions que l’on croyait acquises, pour repousser 

toujours plus loin les limites de la créativité et de l’innovation. Or, l’engagement de 

l’entrepreneur schumpétérien peut aller si loin qu’il conduit à l’émergence d’une nouvelle 

organisation sociale (mais à condition qu’il soit suivi et imité) : il renouvelle les marchés, il 

restructure les rapports sociaux et, à son insu, génère la grande entreprise, les monopoles. Sa 

fonction disparaît avec la centralisation de la propriété du capital donnant au système une 

apparence… socialiste.  
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2.4. L’entrepreneur : un héros de quotidien qui essaie de s’en sortir ? 

 

Casson (1991) construit un lien entre la firme et l’entrepreneur en se focalisant sur ce dernier, 

lequel est au cœur de l’action par son intervention en matière de décisions (affectation des 

facteurs de production, création de marchés, etc.). L’entrepreneur est un individu qui se 

caractérise par sa capacité à prendre des décisions relatives à la coordination des ressources 

rares. Il va percevoir de manière intuitive, à l’image de l’entrepreneur kirznerien (1973), une 

situation donnée qui sera donc différente de celle d’autres agents économiques, cherchant 

ainsi à tirer profit de sa situation sur celle des autres entrepreneurs car il est persuadé de la 

justesse de ses décisions. Mais, cette capacité à détecter les bonnes informations, ne place pas 

l’entrepreneur au sommet de la hiérarchie sociale selon Casson, dont l’analyse semble être 

fortement marquée par la crise du keynésianisme qui débute à partir des années 1980, 

marquées par le retour quasi obligé de l’entrepreneur. 

 

La réussite entrepreneuriale est conditionnée selon Casson par deux facteurs : l’information et 

la famille. L’information englobe les opportunités de profit. La famille constitue une source 

notable d’informations par les réseaux sociaux qu’elle contribue à tisser. La connaissance 

même de sa propre famille peut se transformer en avantage. Mais la réussite est limitée par la 

fortune familiale et par l’éventail de ses compétences. L’entrepreneur est confronté à de 

multiples barrières à l’entrée pour mener à bien son projet :  

a) faiblesse des ressources financières : les contacts informels avec la famille, les amis, les 

partenaires commerciaux sont importants pour collecter des capitaux, des contrats avec des 

intermédiaires financiers ;  

b) Difficulté de collecter de l’information : en dehors de la famille, les clubs et les 

associations constituent les plus importantes institutions à but non lucratif grâce auxquels les 

individus peuvent nouer des contacts et collecter l’information nécessaire au démarrage de 

leur entreprise ;  

c) Le niveau d’instruction de l’entrepreneur : les qualifications issues de l’instruction jouent 

un rôle très important pour passer outre les contraintes imposées par l’absence de fortune 

personnelle. 

 

Casson s’interroge également sur les motivations pour devenir entrepreneur. Les motivations 

qu’il distingue sont fort éloignées du lyrisme de Schumpeter en la matière :  

a) créer son entreprise pour échapper au chômage, 

b) par refus de la hiérarchie, 

c) comme complément de revenu à une activité salariée, 

d) pour exploiter ses talents librement. 

 

Parmi ces quatre arguments, seul le quatrième est positif. En dehors de cela, l’individu agit en 

qualité d’ « employeur en dernier recours » pour lui-même, et il y a peu de chances pour qu’il 

réussisse pour les raisons suivantes : 

a) Un individu qui considère qu’il est difficile de trouver un emploi dans une situation de 

concurrence, ou de conserver un emploi une fois qu’il l’aura obtenu, n’aura 

vraisemblablement pas les qualités requises pour réussir dans les affaires ;  

b) Un individu qui ne supporte pas d’être employé ne sera vraisemblablement pas capable 

d’employer d’autres personnes ;  

c) Un individu qui souhaite travailler comme il l’entend ne fournira certainement pas aux 

clients la qualité de service qu’ils attendent, ce qui limite les chances de survie de son 

entreprise ;  
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d) On peut également penser qu’un entrepreneur sans expérience de salarié sera sérieusement 

pénalisé. Pour réussir, il est souhaitable de commencer comme salarié pour apprendre le 

difficile métier d’entrepreneur. 

 

L’économie a besoin d’entrepreneurs, et plus il y a d’entrepreneurs et plus il y en aura. Le 

filtrage des nouvelles vocations s’effectue principalement par la qualification obtenue à 

l’université, dans les écoles de commerce ou les associations professionnelles. Le système 

éducatif joue ainsi un rôle important. Pour trouver les capitaux nécessaires au démarrage de 

l’entreprise, l’entrepreneur peut avoir recours aux banques, mais ces dernières ne se montrent 

pas toujours très favorables au financement du projet entrepreneurial. « La principale 

alternative à la banque demeure la famille » (Casson, 1991, p. 277). Celle-ci est un substitut 

efficace de la banque ou à toutes autres formes de financement institutionnel de la création 

d’entreprise, parce qu’elle se développe sur plusieurs générations (solidarité 

intergénérationnelle). Ensuite, les prêteurs engageront leurs capitaux avec confiance en raison 

de la bonne image de la famille. Si la famille fait défaut, l’autre solution consiste pour Casson 

« à travailler avec plus d’ardeur encore et à épargner encore plus. Il renonce à ses loisirs et à 

sa consommation courante afin d’obtenir des fonds supplémentaires pour ses 

investissements » (p. 278). Les loisirs sont au demeurant peu importants pour l’entrepreneur, 

non seulement parce qu’en raison de la nature même de son activité, il est difficile de définir 

la frontière entre le travail et le loisir, mais aussi parce que l’entrepreneur doit prouver aux 

autres le bienfondé de son projet. 

 

Casson semble pessimiste. Il constate que l’entrepreneuriat s’impose comme une solution face 

à la montée du chômage. Dans ces conditions, l’entrepreneur de Casson ne correspond pas au 

profil de l’entrepreneur déviant de Nicolaï. Devenu entrepreneur, malgré lui, non parce qu’il a 

un projet ou une idée à valoriser, non parce qu’il a un « monde à changer », l’individu est 

l’enjeu de forces invisibles qui l’ont arraché de la condition salariale à laquelle il tenait. Sa 

fonction consiste à la reproduction de la hiérarchie systémique et constitue un groupe d’agents 

prudents qui n’ont pas le goût de la créativité. L’entrepreneur qui émerge au début du 21
e
 

siècle est celui qui est guidé et encadré par des structures d’accompagnement à la création 

d’entreprise, qui se substituent à une socialisation défaillante. De l’autre côté, Casson observe 

volontiers une minorité d’individus qui refusent l’autorité et qui cherchent, via la création 

d’entreprises, d’exprimer leur « art économique ». Mais, ceux-ci restent marginaux et sont 

asphyxiés par l’emprise du politique dans la définition et la promotion de la fonction de 

l’entrepreneur (règlementation, symbolisation, intermédiation…). 

 

 

ELEMENTS DE CONCLUSION 

 

Le processus de la socialisation est complexe. La théorie économique, qui a cherché à 

s’institutionnaliser en tant que science à la fin du 19
e
 siècle, a été conduite à réduire 

l’entrepreneur à une espèce d’agent fanatique maximisation, dénué de sens et de raison. 

Pourtant, nombre d’économistes des siècles et décennies précédentes avaient travaillé à tracer 

les contours d’un agent social beaucoup plus complexe en combinant les considérations 

économiques, morales et philosophiques, voire psychologiques. 

 

Au début des années 1960, André Nicolaï, dans une période marquée par une véritable 

révolution intellectuelle (Sartre, Levy-Strauss, Foucault, l’école de Francfort, etc.), montre au 

contraire et avec raison la complexité des mécanismes de la reproduction sociale. 
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L’entrepreneur n’est plus un agent maximisateur, mais un agent économique complexe, 

déviant, qui s’approprie les règles sociales pour chercher à les détourner. 

 

Cantillon montre que l’entrepreneur est volontiers un filou, ce que condamne implicitement 

Smith qui se méfie du faiseur de projets. Say et Schumpeter placent l’entrepreneur sur un 

piédestal. Le deuxième souligne avec insistance son caractère quasi névrotique, son goût du 

jeu et des défis. Le premier se plaint de son absence de reconnaissance sociale. Quant à 

Casson, marqué par les déboires de la société salariale des années 1960-1970, il s’interroge 

sur les raisons conduisant des individus à devenir entrepreneurs « en dernier ressort » (ou 

« par défaut »). 

 

La société salariale (Castel, 1999), dont les racines remontent au 19
e
 siècle, est en train 

d’évoluer selon certains auteurs (Audretsch, 2007 ; Bonnet et al., 2012) vers une société 

entrepreneuriale. La société entrepreneuriale est supposée non seulement être plus flexible 

que la société salariale (l’emploi, salarié ou non, devenant aléatoire et précaire), mais 

également beaucoup plus créative. Par ailleurs, une certaine division du travail et des relations 

de complémentarité entre grandes et petites entreprises sont favorisés : il doit exister de façon 

permanente une recomposition des rapports de force, en termes de concurrence et de 

coopération, entre grandes et petites entreprises, entre les managers et les entrepreneurs. Cette 

recomposition en cours des rapports sociaux consacre l’entrepreneur comme un agent qui 

complète ou qui rapièce une société salariale en crise (Boutillier, Uzunidis, 2010). 

L’entrepreneur promu comme symbole de réussite sociale perd ainsi sa fonction de base qui 

est celle d’innover, c’est-à-dire de recomposer les ressources dans un but purement 

économique. Si l’entrepreneur tant alors à se normaliser (à se banaliser), les déviants 

innovateurs, pour sortir de la routine y compris économique, ne se réfugieraient-ils pas, en 

outre, dans les autres sphères (sous-systèmes, selon Nicolaï) de la vie sociale (politique, 

ludique et, pourquoi pas, anthropoïetique !) ? Le tout est qu’il soit suivi et non se conformer 

avec la norme de « tout entrepreneur » ; celle-ci devenant « banale », un projet innovant serait 

celui qui emboîte dans un même ensemble et de façon « équitable » l’économique avec une 

nouvelle forme d’organisation micro-sociale, un nouveau type de commandement et une 

nouvelle approche de la socialisation de l’individu. 

 

En bref, la société définit des rôles que des agents sociaux doivent, par la socialisation et la 

contrainte des normes, des routines ou du regard d’autrui, forcément endosser pour assurer la 

prévisibilité de la reproduction du système. Mais, dans ce cas, l’entrepreneur devient un agent 

« normal » ; la définition de l’innovateur, liant l’entrepreneur à l’innovation, devenant quant à 

elle forcement caduque. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons une synthèse de l’ensemble des propos des 

économistes étudiés en les confrontant à la conception de l’agent déviant de Nicolaï. 
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Tableau synthétique : l’entrepreneur est-il un déviant ? 

 

Economistes Période Conception de 

l’entrepreneur 

Référence à l’agent 

déviant de Nicolaï 

Richard 

Cantillon 

Prémisses de la 

première révolution 

industrielle 

Prend des risques 

Tout agent économique 

prenant des risques est un 

entrepreneur 

Oui à condition 

d’assumer le risque 

Adam 

Smith  

Révolution 

industrielle anglaise 

Sympathie pour le fils de 

l’homme pauvre et de 

l’homme prudent, mais 

craintes vis-à-vis du faiseur 

de projets 

Oui 

Mais, seulement pour 

le faiseur de projets 

Jean-Baptiste 

Say  

Le retard de 

l’industrialisation 

française 

Etre entrepreneur : un 

métier difficile, 

indispensable, mais on se 

méfie de lui 

Oui 

Mais, l’entrepreneur 

se heurte à une société 

qui le refuse 

Joseph A. 

Schumpeter  

Deuxième révolution 

industrielle 

Salariat de masse 

Faiseur de projets et 

révolutionnaire de 

l’économie, l’entrepreneur 

schumpétérien est un 

révolutionnaire de 

l’économie, un créateur 

Oui 

L’entrepreneur est un 

faiseur de projets qui 

aime le jeu en lui-

même, plus encore 

que d’être le gagnant. 

La fonction de 

l’entrepreneur est 

d’innover 

Mark Casson  La révolution 

informationnelle 

« Société 

entrepreneuriale » 

Entrepreneur en dernier 

ressort. pour assurer la 

reproduction des rapports 

sociaux en cours. 

L’innovateur se heurte à 

une société qui promeut la 

symbolique l’entrepreneur 

Oui 

Seulement pour celui 

qui valorise ses talents 

Non 

S’il s’agit d’intégrer 

le marché du travail 

faute d’avoir trouvé 

un emploi salarié 

 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Audretsch D. (2007), The entrepreneurial Society, Oxford University Press. 

Baumol W. (1968), Entrepreneurship in economic theory, American Economic Review, 58 

(2), pp. 64-71. 

Bonnet J., Dejardin M., Madrid-Guijarro A. (2012) (eds), The Shift to the Entrepreneurial 

Society; a Built economy in Education, sustainability and regulation, Edward Elgar. 

Boutillier S., (2013), Innovation et entrepreneur : points de repère théoriques, in Boutillier S., 

Djellal F., Uzunidis D., dir, L’innovation. Analyser, anticiper, agir, col. Business & 

Innovation, Peter Lang, pp. 63-110. 

Boutillier S. (2014), Théories économiques de l’entrepreneur innovant, in Réseau de 

Recherche sur l’Innovation / S. Boutillier, J. Forest, D. Gallaud, B. Laperche, C. Tanguy, L. 

Temri (dir.), Principes d’économie de l’innovation, col. Business & Innovation, Peter Lang, 

Bruxelles, 2014, pp. 101-114. 



18 

Boutillier S., Uzunidis D. (1995), L’entrepreneur, une analyse socio-économique, Economica. 

Boutillier S., Uzunidis D. (2010), L’entrepreneur, force vive du capitalisme, Nice, Bénévent. 

Boutillier S., Uzunidis D. (2014), The theory of the entrepreneur: from heroic to socialized 

entrepreneurship, Journal of Innovation Economics & Management, 14(2), pp. 9-40. 

Cantillon R., (1755), Essai sur la nature du commerce en général, Institut Coppet. 

Casson M., (1991), L’entrepreneur, Economica, première édition 1981. 

Castel R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale, Fayard. 

Kirzner I. (1973), Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press. 

Landströme H., Lohrke F. T. (2012) (eds), Intellectual Roots of Entrepreneurship Research, 

Edward Elgar. 

Leloup S. (2002), Les entrepreneurs smithiens : le fils de l’homme pauvre, l’homme prudent 

et le faiseur de projets, Cahiers d’économie politique, N° 42, pp. 75-87. 

Marshall A. (1919), Industry and Trade, 

http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/marshall/Industry%26Trade.pdf 

Menger C., (2011), Recherches sur la methode dans les sciences sociales et en économie 

politique en particulier, Editions de l’EHESS, edition originale 1883. 

Nicolaï A. (2000), Comportements économiques et structures sociales, L’Harmattan, édition 

originale 1960. 

Say J.-B. (1803), Traité d’économie politique, Economica, édition de 2006. 

Schumpeter J. A., (1935), Théorie de l’évolution économique, Dalloz, première édition 1911. 

Schumpeter J. A., (1979), Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Payot, première édition 

1942. 

Smith A. (1995), Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, PUF, 

édition originale 1776. 

Smith A. (2011), Théorie des sentiments moraux, PUF, édition originale 1759. 


