
1  

Le contenu reflète uniquement l'opinion de ses auteurs. La Commission de l'UE n'est pas 

responsable de l'utilisation des informations qu'il contient.  

À quoi peut ressembler un écosystème 

éducatif entrepreneurial pour la formation 

initiale des enseignants du primaire ?  

Résumé  

Des analyses de documents de politique européenne révèlent la priorité 

croissante de l'éducation à l'esprit d'entreprise au cours des deux dernières 

décennies. La mise en œuvre de l'éducation à l'esprit d'entreprise diffère 

toutefois significativement au sein des pays européens, en particulier en ce qui 

concerne les écoles primaires et la formation des enseignants du primaire. 

Dans le cadre du projet EIPTE, des enseignants du primaire en cours de 

formation de six pays différents ont participé à différentes semaines intensives. 

Afin de s'assurer que davantage de futurs enseignants du primaire ayant des 

compétences en éducation à l'esprit d'entreprise suivront, même après la fin 

du projet, nous devons comprendre l'écosystème pour leur formation. Nous 

avons par conséquent d'abord analysé des théories pour des écosystèmes 

éducatifs entrepreneuriaux basés sur l'université et leur caractère utilisable 

pour la formation des enseignants (du primaire). Deuxièmement, sur la base 

d'entretiens avec des experts en éducation à l'esprit d'entreprise de six pays 

différents qui étaient tous impliqués dans le projet EIPTE, nous avons donné 

un aperçu des différentes étapes des écosystèmes dans six pays différents et 

fourni une série de premières recommandations pour le développement d'un 

écosystème complet pour l'éducation à l'esprit d'entreprise dans la formation 

initiale des enseignants du primaire.  
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1. Introduction  

Au cours des deux dernières décennies, l'éducation à l'esprit d'entreprise (EEE) a connu une 

importance grandissante   

en Europe. Des analyses de documents de politique européenne révèlent une priorité croissante 

de l'éducation à l'esprit d'entreprise. Par exemple,  

“Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through  

education and learning” (Commission des Communautés Européennes, 2006); 

“Entrepreneurship in  

Vocational Education and Training” (Commission européenne, 2009); “Policy Brief on Youth  

Entrepreneurship” (Commission européenne, 2012a). Ces documents indiquent que le « sens 

de  

l'initiative et de l'esprit d'entreprise » est identifié comme l'une des huit compétences clés de 

l'Union  

européen

ne.  

D'autres documents officiels, tels que "Council conclusions on entrepreneuship in education and  

training” (journal officiel de l'Union européenne, 2015), “Entrepreneurship 2020 Action Plan”  

(Commission, 2013) ou le document “Rethinking education: investing in skills for better  

socio-economic outcomes” (Commission européenne, 2012b) ont également souligné le besoin 

en  

compétences entrepreneuriale et donc en éducation à l'esprit d'entreprise à différents niveaux : 

« Les États membres doivent promouvoir les compétences  

entrepreneuriales et de nouvelles manières d'enseigner et d'apprendre à partir de l'école 

primaire, en mettant en même temps  

l'accent sur l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur » 

(Commission européenne, 2012).  

L'EEE diffère toutefois beaucoup au sein de l'Union européenne (UE), en particulier en ce qui 

concerne l'enseignement   

primaire. C'est la raison pour laquelle notre projet « Entrepreneurship in Initial Primary Teacher 

Education » (EIPTE - Entrepreneuriat dans la formation initiale des enseignants du primaire)  

suit l'objectif de faire mettre en œuvre l'EEE par des établissements d'enseignement supérieur 

et/ou d'améliorer la qualité  



de l'éducation à l'esprit d'entreprise existante dans leur formation initiale des enseignants du 

primaire. Notre conception  

de l'EEE est basée sur la définition suivante : « L'esprit d'entreprise (entreprenariat) c'est 

lorsque vous agissez sur des opportunité et  

idées et que vous les transformez en valeur pour d'autres personnes. La valeur qui est créée 

peut être financière, culturelle ou  

sociale » (FFE 

2012).  

Dans le cadre du projet EIPTE, des enseignants du primaire en cours de formation de six pays 

différents  

ont participé à différentes semaines intensives. Afin de s'assurer que davantage de futurs 

enseignants du primaire ayant  

des compétences en EEE suivront, même après la fin du projet, nous devons comprendre 

l'écosystème pour  

leur formation.  

En raison du manque de recherche sur des écosystèmes entrepreneuriaux spécifiquement 

conçus pour la formation  

des enseignants (du primaire), cet article analysera des écosystèmes pour l'EEE et leur 

caractère utilisable pour la formation initiale des enseignants  

du primaire en deux 

étapes :  

Premièrement, nous allons analyser des théories et recommandations existantes pour des 

écosystèmes  

éducatifs entrepreneuriaux basés sur l'université. Deuxièmement, sur la base d'entretiens avec 

des experts en EEE de six pays différents, qui  

ont tous été impliqués dans le projet EIPTE, nous donnerons un aperçu des différentes étapes 

des écosystèmes  

dans six pays différents et fournirons une série de premières recommandations pour le 

développement d'un  

écosystème complet pour l'EEE dans la formation initiale des 

enseignants du primaire.  
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2. Cadre théorique  



2.1 Écosystèmes dans l'éducation à l'esprit 

d'entreprise  

Isenberg (2011) est le premier à mentionner des écosystèmes en entrepreneuriat en tant que 

stratégie présentant un bon rapport coût/efficacité  

et en tant que nouveau paradigme pour stimuler la prospérité économique. L'on peut voir l'EEE 

comme un sous-écosystème de  

l'esprit d'entreprise (Regele & Neck, 

2012).  

À partir de six études de cas, Rice, Fetter et Greene (2014) ont déterminé sept facteurs de 

succès permettant  

aux universités de parvenir à un écosystème entrepreneurial ayant un 

impact important durable :  

1. Vision, engagement et partenariat de leadership 

senior  

2. Fort leadership programmatique et de 

faculté  

3. Engagement durable sur une longue période  

4. Engagement de ressources financières 

importantes  

5. Engagement à l'innovation continue dans le tronc commun et 

les programmes  

6. Une infrastructure organisationnelle 

appropriée  

7. Engagement à construire l'entreprise prolongée et à parvenir à une 

masse critique.  

Cette analyse est toutefois basée sur d'importants écosystèmes entrepreneuriaux basés sur 

l'université et nécessite  

l'existence de certaines structures et peut ne pas être directement applicable à la formation 

initiale des enseignants (du primaire),  

en particulier dans un pays comme l'Allemagne dans lequel l'EEE est 

considérée comme « exotique ».  

Indépendamment de ces facteurs de succès, il y a de nombreux modèles qui décrivent des 

écosystèmes d'EEE (par ex. Basu,  

2014 ; Brush, 2014 ; Matlay 2015). En tant qu'exemple notable, le modèle de Brush (2014) est 



expliqué  

ci-dessous.  

Brush (2014) identifie l' « écosystème entrepreneurial interne » comme un élément central d'un  

écosystème entrepreneurial basé sur l'université. Les activités entrepreneuriales internes se 

situent au sein  

de la communauté et de l'école, et consistent en un programme, des activités périscolaires, et 

de la recherche, qui  

sont les principaux domaines de travail dans lesquels les universités et collèges s'engagent en 

ce qui concerne l'entrepreneuriat  

(Alberti, Sciascia, & Poli, 2004 ; Kuratko, 2005). À partir de Fetters et al. (2010), Brush (2014)  

a adopté les dimensions infrastructure, parties prenantes, ressources et culture pour 

caractériser l'écosystème  

éducatif entrepreneurial en les définissant pour une école ou une université. La figure 1 illustre  

la manière dont les dimensions encerclent les activités entrepreneuriales au sein de 

l'école/université/du collège et de  

la communauté.  

Fig. 1 : Domaine de l'écosystème éducatif entrepreneurial interne (Brush, 

2014)  
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Les domaines du milieu contiennent le programme, comme les matériels dans le cours, les 

pédagogies et  

les mécanismes de livraison ; les activités périscolaires, telles que des programmes, les ateliers, 

le réseautage, les concours de  

plan d'entreprise et également des décisions relatives à la direction, aux ressources, au public 



servi, aux incitations professorales,  

et à l'allocation de ressources ; et à la recherche, qui couvrent la recherche théorique et 

appliquée, y compris des  

décisions à propos des objectifs de recherche, des incitations professorales, du support 

financier, de l'accès aux données, et de la  

diffusion des résultats.  

La dimension parties prenantes comprend tous les éléments sociaux et humains d'une école : 

faculté, personnel, et  

étudiants. Les parties prenantes ont différents intérêts, sont engagées dans des réseaux et 

connectées individuellement  

dans toute l'école et dans toute la communauté. Il est indispensable de déterminer les différents 

besoins des parties prenantes,  

leurs contacts et motivations lors de l'élaboration d'un écosystème.  

Ressources comporte des facteurs financiers, mais également la technologie, les installations 

physiques, la capital social,  

les partenariats organisationnels, les capacités et les compétences de 

la faculté et du personnel.  

En règle générale, l'infrastructure fait référence au campus physique (routes, bâtiments, 

installations), mais couvre également  

l'environnement technologique ou 

numérique.  

La culture implique les aspects symboliques, les normes, les valeurs et les traditions de l'école. 

Elle représente les valeurs  

principales guidant le travail dans la culture de l'école, ce sont les sensations sur le campus, les 

éléments intangibles,  

et les principales valeurs guidant le travail 

dans l'école.  

À ce stade, il est important de noter que ce modèle en est un parmi beaucoup d'autres. De 

nombreuses études de cas ont  

étudié des université favorisant l'esprit d'entreprise et la principale conclusion que l'on peut tirer 

de ces études c'est  

qu’« il y a autant de modèles qu'il y a d'université à étudier » (Müller & Toutain, 2015, p.8).  



2.2 Écosystèmes d'éducation à l'esprit d'entreprise dans la 

formation des enseignants  

Bien que des écosystèmes pour l'EEE existent, les recherches mettent principalement l'accent 

sur les programmes d'étude  

ou écoles de commerce/économie, par ex. la remarquable étude de Rice et al. (2014), qui a 

identifié sept facteurs de succès  

sur la base de l'analyse de six universités qui ont été sélectionnées en raison de la longévité, de 

l'ampleur, et de la maturité de  

leurs programmes entrepreneuriaux. Les structures de tels établissements ne pourraient pas 

être transférables sur par ex.  

l'éducation des enseignants (du primaire), en particulier dans des pays dans 

lesquels l'EEE est sous-développée.  

En outre, les définitions de l'EEE peuvent différer dans différents contextes. Comme le fait 

remarquer Lackeus (2015), il y a  

d'une part une définition assez restrictive de l'entrepreneuriat considéré comme le fait de lancer 

une entreprise. D'autre  

part, ce qui est similaire à notre conception de l'EEE, l'entrepreneuriat est défini avec un sens 

plus large  

et est lié à la créativité, aux opportunités, à l'innovation et au fait d'être proactif, et donc pertinent 

dans différents  

domaines de vie et ne consiste pas 

seulement à lancer son entreprise.  

Un modèle d'écosystème qui est basé sur une conception de l'EEE similaire à la nôtre est celui 

de Müller et  

Toutain (2015). Dans leur article thématique, Müller & Toutain (2015) ont étudié les 

écosystèmes de  
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éducations à l'esprit d'entreprise ayant pour but global d'encourager les processus 

d'apprentissage entrepreneurial.  

Leur modèle est conçu pour être surtout appliqué dans les écoles actuelles, à savoir les écoles 

primaires et  

secondaires, mais aussi pour le développement des compétences 

entrepreneuriales des enseignants.  



Le modèle montre cinq dimensions qui s'influencent mutuellement. Chaque dimension sera  

expliquée par la suite. Le modèle original de Müller et Toutain (2015) inclut également la « 

motivation ».  

Lorsque l'on a affaire à différentes dimensions, l'on part du principe que la motivation peut être 

individuellement liée  

à une ou plusieurs des cinq dimensions, influençant ainsi l'écosystème d'éducation à l'esprit 

d'entreprise.  

La « motivation » n'est cependant pas plus amplement abordée, car cela irait au-delà de la 

portée de cet  

article. Toutes les dimensions pertinentes pour la présente étude sont représentées dans la 

Figure 2 et décrites  

plus loin.  

Ce cadre décrit si un contexte adapté est donné pour l'éducation à l'esprit d'entreprise. 

Brièvement, cela peut faire référence au  

niveau des enseignants aussi bien qu'à celui des élèves. Les compétences en matière 

d'éducation entrepreuneuriale1des enseignants et des élèves, y compris  

la didactique et la connaissance méthodologique des enseignants pour des leçons orientées sur 

l'esprit d'entreprise appartiennent également  

à cette dimension. La pratique est également couverte par cette dimension : des activités qui se 

concentrent, entre autres, sur la  



création de valeur économique et sociale et le développement d'un esprit entrepreneurial. Pour 

notre  

étude, basée sur notre conception de ce que comprend un cadre, nous sommes allés un peu 

plus loin et avons également  

envisagé les normes des programmes pour cette 

dimension.  

La dimension contacts fait référence aux explications visant à développer ou à maintenir des 

liens au sein  

de son propre établissement d'enseignement et avec des parties prenantes en dehors de 

l'établissement d'enseignement. D'éventuels  

partenaires peuvent venir de différents milieux. Facteurs cruciaux pour décrire précisément cette 

dimension  

1 Pour de plus amples informations sur le cadre et les compétences du projet EIPTE, lisez « Framework : 

Entrepreneurship Education for HEI ́s with Initial Primary Teacher Education » sur le site Web www.eipte.eu, section 

« Dissemination ». Et consultez l'article suivant : Arruti, A., & Paños-Castro, J. (2020). Comment est-ce que les 

enseignants d'élèves de l'école primaire évaluent leurs compétences en matière d'entrepreneuriat ? Une analyse de 

leurs autoperceptions. Journal of Entrepreneurship Education, 23(1).  
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sont : l'intensité des relations, que nous interprétons comme une dépendance, y compris une 

dépendance  

financière, similaire aux « ressources » de Brush 2014, développement de réseau sur le long 

terme et support. Avoir  

des contacts signifie s'ouvrir au monde extérieur et permettre le développement de plus étroites  

collaborations (Tuunainen, 2005).  

Culture, l'on entend ici par culture au sens où elle est traitée la « culture entrepreneuriale ». 

Cela décrit le  

potentiel des acteurs scolaires et extrascolaires à développer une vision partagée de manière 

proactive. La culture se développe  

sur la base de contacts existants. Le but de ces contacts peut être de différents types. En 

résumé,  

les facteurs décisifs pour cette dimension sont la communication 

et l'initiative.  

Pédagogies, l'on entend par pédagogies dans ce contexte des méthodes d'enseignement 



expérimental visant à encourager un comportement  

proactif à la fois des enseignants et des élèves pouvant être utilisées pour relier à des 

partenaires externes. Cela  

couvre les « activités encourageant les élèves à agir en fonction de leurs intérêts individuels, de 

leurs valeurs  

et de leurs idées » (Müller et Toutain, 2015, p. 18). Nous résumons cette dimension en deux 

catégories : traits  

d'esprit d'entreprise et croyances envers l'éducation entrepreneuriale. Les croyances nous sont 

apparues comme importantes,  

car comme l'a découvert Falk-Lundqvist et al. (2011), la pression politique pour mettre en œuvre 

l'entrepreneuriat dans   

l'éducation a engendré une attitude négative de la part des 

enseignants.  

Dans la dimension Espaces, Müller et Toutain (2015) incluent à la fois les lieux d'apprentissage 

extrascolaires et  

la conception appropriée de lieux 

d'apprentissage.  

Nous avons décidé de structurer notre recherche autour de ce modèle 

pour quatre raisons :  

1. Bien qu'il soit principalement conçu pour être appliqué dans des écoles (primaires et 

secondaires), les auteurs  

précisent qu'il peut être appliqué quelle que soit la matière de l'école et l'âge de l'élève. Nous 

considérons  

même le fait qu'elle est été principalement conçue pour être utilisée dans un contexte scolaire 

comme un atout, car  

elle peut non seulement toujours être appliquée aux établissements d'enseignement supérieur, 

mais un futur enseignant fera   

une première expérience de ce que c'est que de faire partie d'un tel écosystème lors de sa 

propre éducation et apportera son expérience et sa connaissance à  

son futur lieu de travail.  

2. Müller et Toutain prennent en compte les compétences des 

enseignants.  



3. Les hypothèses sous-jacentes à propos de l'EEE sont 

similaires aux nôtres.  

4. Il y a de nombreux recoupements avec le modèle de 

Brush (2014) :  

- La dimension parties prenantes de Brush coïncide grandement avec la dimension contacts 

étant donné qu'elle  

mentionne différents intérêts, un engagement dans des réseaux et des contacts individuels dans 

toute l'école  

et la 

communauté  

- La dimension ressources de Brush (2014) montre des similitudes avec cadre (en termes de 

compétences et  

de pratique) espaces (en termes d'installations physiques) et contacts (en termes de 

partenariats  

organisationnel

s).  
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- La dimension infrastructure de Brush couvre, entre autres, le campus physique et 

l'environnement technologique  

et numérique, ce qui est similaire aux espaces  

- L'on retrouve la culture dans les deux modèles 

avec un sens similaire  

- Le domaine (à ne pas confondre avec les dimensions) de Brush programme comprend les 

matériels de cours,   

les mécanismes de livraison, ce qui est similaire à cadre en termes de pratique. Il fait en outre 

référence aux  

pédagogies, qui est une catégorie distincte dans le modèle de Müller et 

Toutain.  

Le domaine « recherche » (Brush, 2014) ne coïncide pas directement avec le modèle de Müller 

et Toutain (2015)  

mais est bien sûr crucial. Dans le cadre du projet EIPTE, différents résultats de recherche ont 

été produits  



et ont apporté d'importants résultats et connaissances2. Toutefois, comme la mise en place de 

l'EEE varie  

considérablement dans les établissements participants, le domaine de recherche n'a pas été 

spécifiquement inclus ou plutôt  

« ajouté » au modèle de Müller et Toutain (2015) dans l'étude 

actuelle.  

3. Méthodes  

3.1 Entretiens semi-structurés avec des 

experts en EEE  

Nous avons mené des entretiens semi-structurés avec des experts en EEE en formation initiale 

des enseignants de six pays différents qui  

étaient impliqués dans le projet EIPTE : l'Espagne, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la 

Suède et la Lituanie. Pour ce  

type d'entretien, des recommandations ont été développées (Flick, 2016) en fonction de la 

question pour chaque dimension  

proposée par Müller et Toutain (2015) qui ont servi d'aide à l'orientation, de rappel et qui 

comportaient  

toutes les questions importantes, ainsi que des instructions sur la manière dont les blocs de 

question individuels devaient être engagés  

(Stigler et Felbinger, 2012). L'utilisation prévue d'un entretien guidé est de recueillir des 

déclarations concrètes  

sur le sujet de recherche et de rendre possible une comparaison entre les entretiens individuels. 

Les  

recommandations doivent également structurer la situation d'entretien et servir de guide ; avec 

pour objectif de garder  

les influences de la personne qui interroge les plus faibles 

possibles (Stigler et Felbinger, 2012).  

Les entretiens ont eu lieu en personne et quatre ont été effectués en ligne par le biais de Skype, 

cinq ont eu lieu en  

anglais et un en allemand.  

3.2 Partenaires 



d'entretien  

Pour les entretiens, nous avons choisi six experts en éducation à l'esprit d'entreprise. Ils 

venaient de six pays différents  

impliqués dans le projet EIPTE : Danemark (University College Absalon), Belgique (AP 

Hogeschool),  

Allemagne (Leuphana University), Lituanie (Vilniaus Kolegija/ Université de sciences 

appliquées), Espagne  

(université de Deusto) et Suède (Mid Sweden University) et à l'exception de la personne qui 

interrogeait  

venant d'Allemagne, ils étaient tous directement impliqués dans le projet. Quatre des 

partenaires d'entretien   

étaient des femmes, deux des hommes. Ils étaient en moyenne âgés de 40 à 49 ans et avaient 

en moyenne  

2 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web 

de l'EIPTE www.eipte.eu  
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une expérience de cinq à six ans en éducation à l'esprit d'entreprise. Cinq travaillent comme 

maître de conférences et un est   

professeur à 

l'université.  

3.3 Évaluation de 

données  

Les entretiens ont d'abord était transcrits avec le système de transcription de Kuckartz et al. 

(2008). Pour  

cette étude, ce système est particulièrement adapté car c'est un bon mélange de 

commentaire et de lisibilité   

et il est ainsi adapté à l'évaluation de l'analyse du contenu qualitatif.  

Lors d'une seconde étape, le matériel a été évalué en utilisant une analyse de contenu 

qualitative (Mayring, 2010) et  

le logiciel MAXQDA. Sur la base du cadre théorique, des catégories déductives ont été 



appliquées au  

matériel Après avoir passé en revu plusieurs fois le matériel, le système de catégorie (voir 

annexe) a été  

finalisé.  

4. Résultats et 

discussion  

Les résultats seront affichés et discutés dans cette section. L'accent sera ici mis sur la 

visualisation des différentes étapes  

des différentes dimensions d'écosystème plus ou moins 

développé.  

Cadre  

Programme et compétences :  

L'éducation à l’esprit d’entreprise est officiellement intégrée dans les programmes du Danemark, 

de la Lituanie et  

de la 

Suède3.  

Pour le Danemark, les recommandations sont claires et intégrées dans la loi sur l'enseignement 

et la formation des enseignants.  

En outre l'établissement de la personne interrogée a un module pour l'EEE. Les 

recommandations en matière d'EEE sont également intégrées dans  

le programme des écoles primaires lituaniennes. Il n'y a pas de différenciation entre les matières 

et la  

décision sur la manière de mettre concrètement en place l'EEE appartient à l'école. En Suède, 

l'EEE est brièvement mentionnée  

dans le programme, mais des approches concrètes manquent. La personne suédoise interrogée 

mentionne que  

le statu quo laisse trop peu de place à l'EEE. Même si en matière de formation des enseignants 

il y a un bon nombre  

de cours promouvant les compétences en EEE, il n'y a pas d'engagement maintenu sur le long 

terme. C'est ainsi crucial  

pour mettre davantage l'accent sur l'EEE dans le 



programme (en tant que première étape).  

En Espagne, les recommandations législatives et dans les programmes sont moins claires, car 

même si l'EEE n'est pas directement  

intégrée dans la législation, il y a de nombreuses compétences claires définies relatives à l'EEE. 

La personne interrogée  

d'Espagne souligne l'importance de mettre concrètement en œuvre l'EEE dans le programme, 

car les compétences en EEE  

sont cruciales pour les (futurs) enseignants. Les enseignants doivent faire partie d'un processus 

d'apprentissage continu  

et encourager leurs étudiants à prendre des 

initiatives.  

3 Pour plus d'informations sur les documents officiels et la mise en œuvre de l'EEE dans différents pays, 

consultez le « Rapport destiné aux décideurs politiques » sur le site Web de l'EIPTE www.eipte.eu, section « 

Dissemination ».  
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En Belgique et en Allemagne, l'EEE en tant que terme n'est pas officiellement intégré dans 

aucun programme d'écoles primaires  

ni dans aucune formation des enseignants. Lorsqu'elle a été interrogée sur les 

recommandations officielles ou plutôt leur absence, la personne allemande  

interrogée a souligné l'importance d'une définition plus large de l'EEE en Allemagne. À ce stade,  

l'importance de définitions plus larges de l'EEE est à nouveau évidente 

(Lackeus, 2015).  

Pratique :  

En ce qui concerne la pratique actuelle, les personnes interrogées de Belgique et du Danemark 

ont toutes deux mentionné  

la nécessité d'un bon matériel d'enseignement dans les écoles et dans la formation des 

enseignants. Les partenaires d'entretien d'Espagne  

et de Lituanie ont souligné la connaissance professionnelle des (futurs) enseignants et leur 

esprit entrepreneurial.  



Contacts  

Dépendance :  

La personne danoise interrogée décrit une dépendance entre les parties prenantes qui n'est pas 

financière. Les  

ressources financières sont suffisantes. La personne espagnole interrogée préfère le terme de « 

relation », mais  

pense également, tout comme la personne belge interrogée, que des ressources financières 

sont impératives. Les personnes allemande et suédoise  

interrogées se concentrent uniquement sur la dépendance financière. Le facteur financier  

n'est pas explicitement, mais plutôt implicitement mentionné dans le modèle de Müller et Toutain 

(2015) ; ce facteur  

n'apparaît pas toutefois dans le modèle de Brush (2014) et relève de la 

dimension ressources. 

Coopération et développement de réseau sur le 

long terme :  

L'établissement de la personne danoise interrogée a divers partenaires de coopération, par ex. 

différents projets et  

musées. Ils ont en outre développé un solide réseau sur le long terme avec une fondation qui 

est  

en place depuis plus de dix ans. La fondation est également l'un des partenaires dans le 

projet EIPTE.  

La personne interrogée de Lituanie mentionne diverses contacts : il sont en relation avec 

d'autres  

établissements, ont des contacts avec des écoles primaires mettant en œuvre l'EEE. En termes 

de réseaux, ils  

ont construit des réseaux formels et non-formels, impliquant des décideurs politiques 

et des écoles primaires.  

L'établissement de la personne suédoise interrogée a établi des contacts avec des écoles 

primaires. Ils ont également  

une solide collaboration avec un centre scientifique qui fait également partie du 

projet EIPTE.  

L'établissement espagnol a des liens avec différentes écoles et établissements du Pays  



Basque. Ils ont également des contacts qui proposent par ex. des ateliers et/ou des séminaires 

sur des thèmes associés à l'EEE dans   

l'établisseme

nt.  

En ce qui concerne l'établissement en Belgique, certains partenaires de coopération existent et 

les écoles essaient également de rencontrer  

davantage de parties prenantes. Dans l'ensemble, la personne interrogée conclut qu'il n'y a pas 

de possibilité d'amélioration. C'est similaire  

en Allemagne ; la personne interrogée explique l'importance des contacts à la fois internes et 

externes. Car  
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il est crucial de s'ouvrir au monde extérieur pour des collaborations plus étroites (Tuunainen, 

2005), ce qui est  

important pour une école entrepreneuriale (Müller & Toutain, 

2015).  

Support :  

Les différentes personnes interrogées ont parlé de support de différentes manières. Certaines 

réponses ciblaient le   

niveau de formation des enseignants et certaines autre le niveau de l'école primaire. Pour ce 

dernier, la personne allemande  

interrogée souhaite des approches plus actives pour rencontrer des parties prenantes à 

l'extérieur de son propre établissement. La personne espagnole  

interrogée a fait un lien entre les deux et a considéré que les anciens étudiants constituaient une 

très bonne aide pour  

les écoles. Pour ces dernières, la personne suédoise interrogée mentionne par ex. un musée 

dans lequel les élèves peuvent  

vendre des produits sur un marché de Noël de manière interactive. En Lituanie, il y a également 

des collaborations avec  

des musées. En outre, le support parental est crucial ; il y a des visites de l'école pour les 

parents et même une « Journée  

de la famille » à 

l'école.  



Au Danemark, le support est très complexe et se prolonge à travers différents niveaux de la 

société. Par ex. le prince   

héritier du Danemark est connu pour en être un 

fervent supporter.  

Culture  

Initiative et projets :  

En termes d'initiative, toutes les réponses des partenaires interrogés étaient assez similaires. Ils 

décrivent tous une approche active  

comme action récurrente, qui commence par un esprit d'entreprise. Il s'agit plus de penser de 

manière  

originale que de s'orienter principalement sur le profit. Ces réponses se reflètent dans le type de 

projets  

que les personnes interrogées mentionnent : en Suède, les élèves prennent part à des projets, 

qui peuvent dans certains cas   

devenir davantage orientés sur l'aspect économique au fur et à mesure que les élèves 

grandissent. En Lituanie, les élèves ont la possibilité de  

participer à de véritables foires ou d'inviter des chefs 

d'entreprise.  

Communication :  

En ce qui concerne la communication, le partenaire de Belgique désigne l'interaction comme 

significative afin   

d'apprendre les aptitudes et les pensées d'autres personnes. Le personne espagnole interrogée 

mentionne que  

la communication est importante pour une dissémination à des personnes en-dehors de l'EEE et 

aux décideurs politiques. Pour la  

personne danoise interrogée, le dialogue est important, en particulier avec les enfants, pour 

comprendre  

ce qu'il y a dans leur tête. Tous ces différents niveaux de communication sont importants et font 

partie d'une  

vision et d'une culture partagées. Comme le précise Müller et Toutain (2015, p. 17) : « Le 

langage a ici un sens  



plus large et a à voir avec des significations et des comportements partagés et une vision 

commune de la société ».  

Pédagogies  

Traits d'esprit d'entreprise :  
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La personne interrogée de Belgique déclare que la création de valeur peut résulter de tous les 

aspects de l'EEE. La  

personne danoise interrogée souligne la partie sociale et utilise le terme d' «entrepreneuriat 

social ». La personne  

allemande interrogée se concentre sur l'auto-efficacité, l'expérience, l'autonomisation, 

l'apprentissage associés à  

l'exploration étant donné que des buts doivent être atteints. Il explique également que c'est l'un 

des meilleurs scénarios et qu'il n'est pas  

encore atteint en 

Allemagne.  

Les réponses illustrent à nouveau l'éventuelle diversité des méthodes d'apprentissage basées 

sur l'expérience en EEE comme l'ont également indiqué   

Müller et Toutain (2015).  

Croyances en une éducation à l'esprit 

d'entreprise.  

En ce qui concerne les croyances en l'éducation à l'esprit d'entreprise, la personne interrogée 

de Belgique décrit  

l'absence de volonté d'avoir à faire à de nouvelles approches comme une sorte de peur. Selon 

la personne danoise interrogée,  

les enseignants et/ou les élèves ne semblent pas intéressés par de nouvelles approches et donc 

par l'EEE. La personne interrogée  

de Lituanie fait référence à des raisons historiques, selon lesquelles les affaires ont une 

connotation négative et  

ajoute également que les méthodes d'enseignement 

traditionnelles sont toujours très communes.  



Ces déclarations concordent avec l'étude de Falk-Lundqvist et al. (2011) qui ont montré dans 

leur  

étude que la pression politique pour mettre en place l'esprit d'entreprise dans l'éducation a 

engendré une attitude  

négative. De plus, il y a eu et il y a une discussion en cours qui contraste entre une manière « 

traditionnelle »  

et « entrepreneuriale » d'enseigner (Lackeus, 2015).  

Espaces  

En ce qui concerne les lieux d'enseignement extrascolaires, la personne espagnole interrogée 

décrit que tout espace  

peut être un espace d'apprentissage et fait spécifiquement référence à des situations 

extérieures à l'établissement. Aller  

à l'extérieur pour l'enseignement est également précisé par des partenaires de Belgique, du 

Danemark et de Lituanie. La visite de musées  

est en particulier mentionnée par le Danemark et la 

Lituanie.  

En ce qui concerne les conceptions appropriées de lieux d'apprentissage, la partenaire du 

Danemark précise que les salles dans  

l'université peuvent dans certains cas être limitatives et rigides, elle préfère donc aller dehors 

avec ses  

étudiants. Le problème des salles de classe rigides en tant que salles strictement séparées avec 

un équipement  

traditionnel est également critiqué par Müller et Toutain (2015). Le partenaire interrogé de 

Suède dit que  

leurs espaces d'apprentissage sont équipés techniquement et qu'ils peuvent être réorganisés en 

diverses configurations comme requis  

et sont par conséquent plus flexibles. Le partenaire espagnol interrogé indique également que la 

structure  

organisationnelle s'est améliorée et qu'il y a de plus en plus de salles et d'installations spéciales 

disponibles par rapport à  

avant.  
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5. Recommandations and 

limitations  

Avant de donner des recommandations pour différentes dimensions, nous voulons donner une 

recommandation générale  

pour l'utilisation du modèle de Müller et Toutain (2015). Il n'est pas uniquement valable pour 

avoir une idée de ce   

à quoi un écosystème actuel ressemble, mais également pour faire prendre conscience des 

parties prenantes qui peuvent  

déjà inconsciemment être impliquées. Dans le même temps, il est important de garder à l'esprit 

qu'il s'agit d'un modèle basé sur la théorie  

et qu'il « y a autant de modèles qu'il y a d'universités à étudier » (Müller et Toutain, 2015,  

p. 8). Dans le cas de pays dans lesquels l'EEE est déjà intégrée dans le programme et à un 

stade de  

développement avancé, comme le cas de la Lituanie et du Danemark, nous voudrions 

également recommander l'utilisation  

de modèles davantage basés sur des entreprises ou des parties de celles-ci. Cela permettrait 

également d'inclure la dimension recherche,  

qui nous recommanderions d'envisager dans de futures 

analyses.  

Pour le développement d'un écosystème complet pour l'EEE dans la formation initiale des 

enseignants du primaire, une dimension  

différente doit être prise en compte et le statu quo doit être identifié.  

Nous allons ci-dessous présenter des recommandations pour les différentes 

dimensions.  

Cadre  

À un niveau officiel, nous recommandons que l'EEE fasse intégralement partie des programmes 

de la formation des enseignants  

(du primaire). Cela devrait être un contenu obligatoire pour chaque enseignant en cours de 

formation avant de commencer à travailler dans une  

école (primaire). Comme cela a été souligné à diverses reprises, l'EEE et un esprit d'entreprise 

ce n'est pas enseigner  

l'économie et le commerce, mais il s'agit d'apprendre comment devenir une personnalité et un 



professionnel ayant  

des compétences 

adéquates.4  

À un niveau plus concret, il existe un fort besoin en modules et en matériel d'apprentissage 

approprié.  

Pour les deux, le projet EIPTE a essayé de répondre aux besoins. Un module pour l'EEE dans 

la formation des enseignants du primaire a été  

conçu qui a eu lieu trois fois et a été constamment évalué.5 En outre, une boîte à outils a été 

créée  

et remplie de différents outils et types de matériel d'apprentissage dans différentes langues. Ces 

outils sont  

destinés à être principalement utilisés dans la formation des enseignants, mais ils sont 

également applicables dans d'autres contextes.6 Nous  

recommandons, en particulier pour les pays et établissements qui sont au stade du début de la 

mise en place de  

l'EEE d'utiliser ces 

ressources.  

Contacts  

Comme les contacts et les réseaux jouent un rôle crucial dans le développement d'un 

écosystème, il est important   

d'identifier d'abord les parties prenantes et les 

contacts existants.  

4 Pour de plus amples informations sur les recommandations pour les décideurs politiques, consultez le « 

Report for Policy Makers » sur le site Web de l'EIPTE www.eipte.eu, section « Dissemination ». 5 Pour en savoir 

plus à ce sujet, consultez l' « article de recherche sur les compétences des élèves avant et après une 

formation à l'esprit d'entreprise dans la formation initiale des enseignants » sur le site Web de l'EIPTE 

www.eipte.eu, section « Dissemination ». 6 Au cours du projet EIPTE, une boîte à outils a été créée avec des 

outils et du matériel d'enseignement favorisant les compétences en EEE. Pour en savoir plus, allez sur le site 

Web de l'EIPTE www.eipte.eu, section « Toolbox ».  
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L'objectif devrait être des développements de réseau sur le long terme étant donné qu'il a été 

prouvé qu'ils étaient bénéfiques comme nous  

pouvons le voir par ex. dans le cas du Danemark 

dans cette étude.  

Le facteur financier joue également un rôle, car dans certains cas des dépendances unilatérales 

peuvent être produites,  

pouvant créer un déséquilibre. Des contacts mutuels et un engagement financier sur le long 

terme et  

transparent seraient 

préférables/idéaux.  

Pour résumer, il est important de réfléchir à toutes les parties prenantes dans l'éducation qui 

sont déjà consciemment et  

peut-être inconsciemment impliqués dans un processus d'apprentissage collaboratif étant donné 

qu'ils font tous partie d'un écosystème  

éducatif.  

Culture  

Nous voulons souligner à quel point il est important de trouver un langage commun à 

différents niveaux :  

1. Pour développer une vision commune qui ne se concentre pas sur le profit, mais sur une 

pensée originale et la création  

de valeur.  

2. Pour avoir des interactions significatives avec d'autres personnes, différentes parties 

prenantes, différents collègues, étudiants et enfants  

des écoles.  

Un bon point de départ est la sensibilisation et le développement d'un esprit d'entreprise. En 

outre,  

des expériences et initiatives positives devraient être illustrées et diffusées. Il devrait y avoir des  

possibilités de participer à des projets ou d'initier ses propres 

projets.  



Pédagogies  

En dépit des bénéfices de l'EEE dans certains pays, notre étude a montré que l'EEE a toujours 

majoritairement une connotation  

négative pour différentes raisons. Nous recommandons par conséquent de faire l'inventaire des 

croyances à propos de l'EEE. Sur  

la base des résultats, des obstacles peuvent être surmontés de 

différentes manières.  

Espaces  

En ce qui concerne les espaces, nous recommandons que l'apprentissage en salle de classe 

soit plus souvent associé à  

des espaces d'apprentissage extrascolaires, même si cela représente beaucoup de travail. De 

plus, les écoles et les universités  

devraient rendre la fourniture d'espaces d'enseignement et d'apprentissage plus flexibles et 

multifonctionnels, étant  

donné que les espaces d'apprentissage peuvent avoir un impact 

actif sur le transfert de connaissances.  
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Annexe  

Système de catégorie 

Principale catégorie de la catégorie (PC) sous-catégorie (SC)  

Exemples de définition  

PC – Contacts Élaboration visant à développer ou  

conserver des contacts au sein de son établissement éducatif ou avec des parties prenantes en-dehors de ses 

établissements éducatifs. Les éventuels partenaires peuvent venir d'une vaste diversité de domaines (Mueller 

& Toutain, 2015). Une description du contenu de la relation ne relève pas de cette catégorie. SC – Déclarations 

de dépendance à propos de la mesure selon laquelle le contact avec les parties prenantes est décrit comme 

libre ou comme des relations de dépendances.  

dépendance dans la société au Danemark, où nous dépendons en fait énormément les uns des autres, et 

espérons beaucoup en quelque sorte que les compétences et les compétences issues de l'école aillent 

jusqu'au lycée et aux universités et ainsi de suite. Nous dépendons ainsi les uns des autres ainsi que des 

intervenants. SC - Passages du texte sur la coopération décrivant que  

la coopération est considérée comme une condition prometteuse.  

Je pense cinq ministères ensemble, ils l'ont fait et ils travaillent dur et ils travaillent dans tout le pays à de 

nombreux niveaux différents. SC - Développement de réseau sur le long terme  

Tous les passages du texte soulignant qu'un échange avec d'éventuelles parties prenantes d'un écosystème 

éducatif entrepreneurial est activement recherché sur une plus longue période.  

Je pense que certaines écoles essaient de faire ça, d'obtenir beaucoup de contacts avec des parties prenantes 

sans d'autres niveaux d'éducation. Mais cela pourrait être mieux en Belgique. SC – Offres de support et 

possibilités pour les élèves qui  

promeuvent ou s'impliquent dans l'éducation à l'esprit d'entreprise.  

d'anciens étudiants sont également de bons connecteurs soit parce qu'ils sont dans différentes écoles soit 

parce qu'ils lancent leur propre affaire éducative PC – Culture La culture au sens précisé ici  

décrit le potentiel des écoles et parties prenantes en-dehors de l'école à développer et à partager une vision 

partagée de manière proactive. La culture se développe sur la base de contacts existants. Un langage 

commun et une différenciation des valeurs partagées se développent qui ont une influence positive sur 

l'écosystème (Mueller & Toutain, 2015). Les objectifs des contacts peuvent être de différents types (Mueller & 



Toutain, 2015). SC - Extraits d'initiative décrivant la stimulation et  

le fait de s'atteler aux idées, idéalement directement par la mise en place, mais au moins jusqu'à la 

planification.  

naturellement pour promouvoir une culture d'esprit d'entreprise qui est une bonne chose pour lancer vos 

propres entreprises. Et bien, nous voulons plus d'initiatives privées pour lancer des entreprises et des affaires. 

Ce serait donc un effet culturel souhaité, mais si  

17  

nous l'atteignons ou pas, c'est vraiment dur à dire – Déclarations de communication faisant référence au fait 

que  

la communication est un moyen significatif de contribuer à une augmentation de connaissances à propos de 

l'éducation à l'esprit d'entreprise.  

parler les uns avec les autres, et connaître les compétences les uns des autres. De manière à ce que vous 

puissiez vous aider les uns les autres à rendre l'écosystème éducatif plus fort par je pense ne culture de la 

discussion avec les gens, en apprenant à connaître ce que l'on fait de bien même avec les enfants à l'école 

primaire mais surtout avec les étudiants de l'enseignement supérieur SC - Passages de texte du projet 

décrivant les projets au sein  

du cadre de l'éducation à l'esprit d'entreprise ou au début de projets au sein du cadre de l'éducation à l'esprit 

d'entreprise.  

les projets pour le mettre en place à une échelle davantage basée sur les cas. Cette école participe à un projet 

essayant de mettre en place une éducation à l'esprit d'entreprise. PC – Cadre Déclarations décrivant s'il y a un  

cadre pour l'éducation à l'esprit d'entreprise ou non. L'éducation à l'esprit d'entreprise peut viser différentes 

choses : Développement d'une idée d'entreprise et création de valeur économique et sociale et / ou 

développement d'un esprit entrepreneurial (Mueller & Toutain, 2015). L'accent est mis sur la création de valeur 

pour la société ou la communauté locale (Mueller & Toutain, 2015). SC – Les textes de compétence décrivant 

l'attitude de  

l'enseignant, leur connaissance professionnelle ainsi que leur méthodologie et didactique sont un facteur ayant 

un impact dans l'élaboration d'une éducation à l'esprit d'entreprise.  

Ainsi, étant donné la manière je ne sais pas quelle éducation à l'esprit d'entreprise est adaptée au cadre, je 

pense que l'une des premières étapes est d'avoir un objectif clair sur la compétence entrepreneuriale et son 

développement dans les documents légaux. SC – Déclarations de programme qui montrent soit que  

l'esprit d'entreprise est intégré dans le programme, soit qu'il n'est pas intégré dans le programme.  

l'éducation à l'esprit d'entreprise en tant que telle avec ce nom n'est pas réellement mise en œuvre dans le 

système éducatif. Mais nous avons d'autres appellations pour celle-ci. SC – Des passages de texte pratique 

décrivant  

l'attitude de l'enseignant, sa connaissance professionnelle ainsi que sa méthodologie et didactique 

représentent un facteur ayant un impact sur la conception de l'éducation à l'esprit d'entreprise.  

Cela dépend de l'attitude des enseignants. Tout le temps qu'ont, bien sûr, ces professionnels, pour aller à 

l'université par exemple.  

PC – Pédagogies L'on entend par pédagogies des méthodes d'apprentissage  

indépendantes visant un comportement proactif à la fois des enseignants et des élèves. Il est important que le 

lien soit fait vers des approches coopératives qui sont basées sur une collaboration au-delà de la salle de 

classe. Les situations d'apprentissage-enseignement en salle de classe doivent être basées sur le monde réel. 

De plus, les élèves doivent être sensibilisés au fait que l'«échec » est le bienvenu (Mueller & Toutain, 2015). 

SC - Traits d'esprit d'entreprise  

Il est important que l'esprit d'entreprise soit multidimensionnel et qu'il ne puisse pas seulement être affecté à 

une dimension économique ou sociale.  

C'est très important, et c'est la raison pour laquelle je dis également que l'éducation démocratique fait partie de 

l'éducation à l'esprit d'entreprise. Ainsi pour moi il n'est pas si  
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difficile de voir que c'est important car nous avons toujours fait ça, ou du moins l'avons nous fait en partie. 

Nous n'avons peut-être pas tellement fait cette partie économique, mais nous avons fait toutes les autres 



choses. Au Danemark, nous disons esprit d'entreprise social. C'est important pour nous. SC - Croyances en 

une éducation à l'esprit d'entreprise  

Description du défi que représente le fait que les enseignants ont des réserves sur l'éducation à l'esprit 

d'entreprise pour différentes raisons ou un état d'esprit qui ne favorise pas ce dernier. De plus, le fait 

d'enseigner « (uniquement) avec des manuels scolaires » constitue un obstacle.  

Mais c'est un système, nous devons donc le changer. Oh, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas comment faire 

ça.  

PC – Espaces Déclarations contenant le caractère approprié des  

environnements d'apprentissage. SC - Lieux d'apprentissage extra-scolaires  

Déclarations décrivant que l'éducation à l'esprit d'entreprise n'est pas liée à la classe ou à a salle de 

conférence.  

J'aime sortir avec les élèves de différentes écoles, différents systèmes, différentes personnes, même des 

personnes qui n'ont rien à voir avec l'éducation SC - Conception appropriée de lieux d'apprentissage  

Passages de texte décrivant si les lieux d'apprentissage sont conçus pour être activants ou adaptés (ou pas).  

C'est donc la partie technique de la pièce, mais la chose la plus importante en matière d'éducation à l'esprit 

d'entreprise je dirais que ce sont les meubles de groupe permettant à un groupe de travail de réfléchir 

ensemble, et peut-être le tableau blanc comme outil pour réfléchir ensemble ainsi que pour faire un prototype 

et dessiner et travailler, développer des choses ensemble.  


