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RÉVEILLEZ 

L’AUTODIDACTE  
QUI EST EN VOUS

« T’as aucune 
chance, alors  
saisis-la. »  
Jamel Debouzze.

« Il y a ceux qui 
rêvent les yeux 
ouverts et ceux 
qui vivent les yeux 
fermés. » 
Pierre barouh.
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Réveillez l’autodidacte qui est en vous 

P
ierre, au physique rabelaisien, a créé une société 
de communication. Sarah, et son énergie com-
municative a, au décès de son mari, repris l’entre-

prise familiale de meubles. Robert, aux grosses lunettes 
d’écaille scotchées sur son crâne chauve est expert in-
ternational en négoce de matières premières. Michel, et 
son look vintage Woodstock, dirige une multinationale 
informatique. Sur leurs bureaux, un, voire plusieurs ordi-
nateurs, tablettes tactiles et téléphones high-tech. Par-
fois des photos de famille, quelques gris-gris ou souvenirs 
personnels, mais pas d’annuaire d’anciens élèves ou de 
réseaux célèbres ou occultes. Sur les murs, nul cadre avec 
de prestigieux parchemin à sceau doré. Dans un pays qui 
encense les diplômés, qui ne jure que par les bacs + 12, 
qui reconnaît son élite en une poignée d’abréviations : 
ENA, X, HEC, Sciences-Po donnant à son possesseur 
une rente à vie, elles et ils font-ils figures d’électrons 
libres, voire d’une espèce en voie de disparition ?

« Quoi qu’on en dise, la France change. Terre d’égalité 
certes mais qui a longtemps vénéré les seuls diplômés, 
elle reconnaît désormais davantage à la juste valeur tous 
les itinéraires. Nous devons lutter contre un handicap 
culturel : la réticence et même parfois le refus d’accorder 
en France une seconde chance à celui qui ayant pris des 
risques a pris aussi celui d’échouer et de se tromper. Notre 
système éducatif a de grandes qualités mais, excellent 
pour faire surgir les “élites”, il est moins performant pour 
valoriser tous les parcours. Il faut développer la culture 
de l’expérience acquise, la possible “nouvelle chance”. 
Le diplôme de l’autodidacte, c’est sa volonté. Son CV, 
c’est l’expérience. Son école c’est l’école de la vie, la plus 
exigeante, celle où se forge une personnalité, où se puise 
l’envie d’entreprendre, où s’acquiert peu à peu la confiance 

P
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en soi. Dans un pays où le diplôme obtenu détermine 
souvent ce que sera une vie, où les notes sanctionnant un 
examen ou un concours comptent parfois plus que les actes 
accomplis au long d’un trajet professionnel, les autodidactes 
sont doublement méritants. Ils apportent beaucoup à notre 
croissance et à l’image de la France dans le monde. »

Ainsi s’exprimait en 2001, Laurent Fabius, ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, ancien élève 
brillant, surdiplômé. Ce discours rendait aussi hommage 
à Pierre Bérégovoy, décédé en 1993, qui l’avait précé-
dé plusieurs fois à ce poste entre 1984 et 1992, avant 
d’être nommé Premier ministre par François Mitterrand. 
Titulaire d’un certificat d’études et d’un CAP d’ajusteur, 
Pierre Bérégovoy, homme politique autodidacte, avait 
coutume de répéter : « Quand on veut, on peut. »

En France, deux tiers des chefs d’entreprises de dix sala-
riés et plus sont dans la même situation. Ces vingt der-
nières années, 65 % des créateurs d’entreprises n’ont 
pas suivi d’études supérieures. Il y a dix ans, deux chefs 
d’entreprises sur trois étaient autodidactes, et parmi les 
dirigeants des deux cents plus grandes entreprises fran-
çaises, ils étaient plus nombreux que les anciens élèves 
d’HEC.

À l’INSEE, Institut national de la statistique et des études 
économiques, Claire Hagège et Clotilde Masson résu-
ment la situation :

« En 2010, 622 000 entreprises ont été créées en France, 
soit 7 % de plus qu’en 2009 : 163 600 l’ont été sous 
forme de sociétés et 458 400 sous forme d’entreprises 
individuelles, dont 359 700 demandes de création sous 
le régime de l’auto-entrepreneur, en forte hausse (+ 12 % 
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par rapport à 2009). Une entreprise nouvelle sur quatre 
est une société, et les formes juridiques unipersonnelles 
sont de plus en plus fréquentes. Le nombre de demandes 
de création d’auto-entreprises augmente dans la majorité 
des régions, et notamment, cette année, dans les DOM. La 
plupart des créations d’entreprises se font sans salarié. Les 
créateurs d’entreprises individuelles sont légèrement plus 
jeunes qu’en 2009 (38 ans en moyenne contre 39). »

S’ils avaient grandi aux États-Unis ou en Grande-Bre-
tagne, recruteurs ou investisseurs se seraient davantage 
intéressés à l’atypie de leur parcours, à leurs expériences 
multiples ou diversifiées, à l’originalité de leurs passions, 
qu’à leurs diplômes. Avis aux amateurs, on trouve désor-
mais sur Internet de faux certificats universitaires. David 
m’a raconté l’anecdote qui lui a permis d’être embau-
ché dans une grande banque new-yorkaise : « Dans le 
bureau de la présidente qui me recevait, j’avais remarqué 
un échiquier sur une table basse. Après un bref dialogue 
poli, nous en vînmes à évoquer notre passion commune 
pour ce jeu. Elle me proposa immédiatement de pour-
suivre notre entretien autour d’une partie d’échecs. Ini-
maginable chez nous ! »

Leur savoir, Pierre, Sarah, Robert, Michel et tous les 
autres ne l’ont pas appris dans les manuels scolaires ou 
les bancs d’amphi. Puisque personne ne leur a ouvert 
les portes du sérail, ils en ont eux-mêmes forgé les clés. 
Sept jours sur sept, leur cerveau est en éveil. L’origine 
latine du mot travail, trepalium, qui signifie instrument de 
torture, les fait bien rire puisqu’ils n’ont vraiment pas le 
sentiment de travailler. Leur travail est devenu leur pas-
sion principale.

Leur adrénaline ?
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 u oser, agir, sans aucun a priori ;

 u avancer, prendre des risques ;

 u créer, innover, développer.

Leurs atouts ? curiosité, pragmatisme, adaptabilité, au-
dace, réactivité, fidélité, opiniâtreté.

Paradoxalement, l’ancien mauvais élève qu’elle ou qu’ils 
furent a développé une soif d’apprendre et de com-
prendre intarissable, doublée d’une humilité à savoir 
s’entourer, s’associer les conseils, les compétences qu’ils 
ne possédaient pas.

Autodidacte. Le mot et sa connotation parfois péjora-
tive sont lâchés. Ils n’en tirent aucune fierté mais aiment 
désormais le faire rimer avec succès et réussite.

L’autodidacte « cette figure heuristique inépuisable », Hé-
lène Bezille-Lesquoy, maître de conférences en sciences 
de l’éducation à l’université de Rouen et chercheur au 
laboratoire éducation et culture de l’université Paris VIII, 
lui a consacré plusieurs savants ouvrages et en donne une 
définition aussi universelle qu’humaniste :

« Le mot autodidacte, qui désigne le fait d’être son  
propre maître, fait partie du langage commun. Il évoque  
la personne qui a acquis des savoirs ou des compétences 
professionnelles sans passer par des circuits académiques,  
le self-made-man dont la volonté de réussir triomphe  
de tous les obstacles ; ou encore ces bricoleurs géniaux, 
par exemple Daniel Moreno [l’inventeur de la carte à  
puces décédé en avril 2012], jugés un peu fous mais 
sympathiques, dont les compétences interrogent celles  
de l’ingénieur formé dans le moule des grandes écoles. 
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Nombreux sont les adultes qui, en raison de ce qu’ils  
jugent être une particularité de leur parcours de formation, 
se définissent aujourd’hui comme autodidactes. »

Autodidacte un jour, autodidacte toujours. Que celui ou 
celle qui ne s’est pas senti, à un moment où un autre, 
en position d’autodidacte lève la main. Ainsi, un jour ou 
l’autre, nous serons toutes et tous, dans notre vie person-
nelle ou professionnelle, dans la position de celui qui ne 
sait pas et apprend par lui-même. Un slogan qui pour-
rait les réconcilier avec leurs détracteurs, les réhabiliter 
auprès de ceux qui les regardent encore d’un air condes-
cendant. D’ailleurs, fréquemment, bon nombre de ces 
autodidactes se re-scolarisent à l’âge adulte, retournent 
sur les bancs de l’université afin d’y combler des lacunes 
spécifiques – gestion, comptabilité, juridique, ressources 
humaines. Obtenant par là même une autoréhabilitation, 
une tardive reconnaissance, ou une légitimité avant tout 
pour eux-mêmes.

Leur culture livresque, intellectuelle est aussi largement 
au-dessus de la moyenne. À l’instar de Charles : « Chaque 
jour, je commence et finis ma journée par une heure de 
lecture » ou Dominique : « Je fais une heure de médita-
tion quotidienne et lis les grands textes sacrés » combien 
m’ont évoqué l’autonomie, l’émancipation, consciente 
ou inconsciente, acquise après avoir passé des nuits à 
puiser dans des ouvrages spécialisés ou historiques ar-
dus, dans des autobiographies célèbres, des dictionnaires 
techniques, illisibles pour la majorité d’entre nous, ou des 
romans, des idées novatrices, des sources d’inspiration, 
des modèles de vie, le courage de s’engager, des motiva-
tions d’espérer, la volonté de persévérer dans leur quête. 
Une boulimie de savoir, un éclectisme, un zapping que la 
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psychanalyse traduirait par des termes comme « répara-
tion, faille, manque, incomplétude dans la construction 
identitaire » vis-à-vis de l’autorité ou bien de l’absence 
parentale, du pouvoir réel ou fictif d’un professeur, d’un 
maître d’apprentissage pour se reconnaître dans des 
guides, des mentors choisis, légitimes plus qu’imposés.

L’entrepreneuriat en France

Jeunes diplômés, aventuriers et entrepreneurs en herbe, cadres 
lassés de la routine, techniciens impatients de rentabiliser 
leur savoir-faire, employés lassés par la hiérarchie, chômeurs 
désireux de créer leur propre emploi. Les motivations, les 
situations et les parcours des futurs entrepreneurs sont divers 
et variés.

Les principales caractéristiques des créateurs d’entreprise :

•	 Âge : la moyenne d’âge est de 38,7 ans. Moins de 30 ans, 20 %, 
de 30 à 39 ans, 37 %, de 40 à 49 ans, 27 %, plus de 50 ans, 16 %.

•	 Hommes-femmes : les dernières données de l’Insee indiquent 
que 33 % des créateurs d’entreprises sont des femmes. Même 
s’il diminue lentement, l’écart hommes/femmes perdure 
alors même que le taux d’activité des femmes se rapproche 
progressivement de celui des hommes (81 % contre 94 % pour 
la tranche des 25-49 ans). Les femmes sont essentiellement 
présentes dans les activités commerciales, l’éducation, 
la santé, l’action sociale. Bien peu représentées dans les 
postes à responsabilité des entreprises, elles sont moins 
bien préparées que les hommes à prendre leur indépendance 
professionnelle ; en revanche, elles sont nombreuses à savoir 
faire fonctionner un commerce. Situation professionnelle au 
moment de la création d’entreprise : sans activité 14 %, au 
chômage 35 %, en activité 51 %.

•	 Formation : environ 80 % des créateurs d’entreprises ont un 
diplôme en poche, dont : 35 % un CAP, BEP ou BAC pro ; 21 % un 

.../...
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bac généraliste ou un niveau bac + 2 ; 24 % une formation à 
bac + 2 et plus. Si un faible niveau d’études constitue rarement 
un handicap sur le plan technique, c’est souvent sur le plan 
administratif et financier que la gêne se fait sentir, à moins de 
suivre une formation. Car si le diplôme a un impact positif la 
première année, il n’est plus un facteur déterminant pour la 
suite puisque la survie à 5 ans des entreprises créées par des 
jeunes diplômés est plus faible que la totalité des créateurs : 
44,5 % contre 51 %. Et ce, bien qu’ils prennent conseil et 
soient entourés pour la mise en place de leur projet. Les 
jeunes titulaires d’un BTS ont une survie plus élevée que ceux 
titulaires du diplôme général équivalent. Les jeunes diplômés 
représentent 8,5 % des créateurs d’entreprises. Ils s’engagent 
fortement dans les services aux entreprises (services 
informatiques, télécommunications, R&D...).

•	 Expérience : pour la grande majorité d’entre eux, la création 
d’entreprise n’est pas leur première expérience professionnelle. 
Les deux tiers des créateurs sont en activité au moment de 
la création. L’activité de leur entreprise correspond à 55 % au 
métier qu’ils exerçaient auparavant. Et parmi eux, 20 % sont 
déjà chefs d’entreprises ou indépendants. Les deux tiers 
des créateurs d’entreprises avaient déjà une expérience 
professionnelle dans leur secteur d’activité ou un secteur 
proche avant de se lancer. Enfin, près d’un créateur sur trois a 
exercé précédemment des fonctions d’encadrement.

•	 Statut : les demandeurs d’emploi représentent environ 40 % 
des créateurs d’entreprises. Le chômage, qui est le moment 
idéal pour se former et se réorienter professionnellement, reste 
une période propice à ceux qui, exclus du marché traditionnel 
du travail, veulent créer leur propre activité. Pour France 
Initiative Réseau (FIR), 66 % des porteurs de projet sont au 
chômage ou sans activité professionnelle. Plus précisément, 
les créateurs/repreneurs au chômage depuis plus d’un an sont 
plus nombreux dans le réseau FIR qu’au plan national : les PFIL 
(plateformes d’initiative locale) jouent dans ce cas un rôle de 
passerelle pour le retour à l’emploi.
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