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Il est banal de nos jours d’évoquer 
la constante évolution des pratiques entrepre-
neuriales. Mais derrière cette réalité largement 
partagée se cachent des situations très variées 
qui s’expriment de façons différentes et com-
plexes. de par leur nature évolutive, il est bien 
difficile de saisir ces pratiques et d’autant plus 
important d’essayer de le faire, car les pratiques 
d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier ni celles 
de demain. les auteurs qui ont participé à cet 
ouvrage proposent un regard original sur l’entre-
preneuriat : un regard porté sur un futur proche. 
Il s’agit avant tout de déceler des perspectives 
en émergence.

Fruit d’un travail de terrain important, ce 
livre offre des réflexions sur l’ évolution des pra-
tiques envisagées et présente des  démarches et 
des outils qui sont autant de pistes d’action et de 
repères pour les lecteurs. Il s’adresse aussi bien 
aux praticiens intervenant en entrepreneuriat 
(entrepreneurs, enseignants, formateurs, mana-
gers, consultants, accompagnateurs…) qu’aux 
chercheurs, confirmés ou en devenir,  attentifs 
aux évolutions des pratiques  entrepreneuriales.
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