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Étymologiquement, le terme « échec » (eschecs, fin XIème siècle) provient du mot persan « shâh » (roi) 
et du mot arabe « mat » (mort), d’où la locution « shâh mat » qui signifie « le roi est mort » (Pépin, 
2016). Bien que le terme « échec » renvoie à une réalité plurielle, il est le plus souvent associé à un 
événement inattendu pouvant entraîner des conséquences désastreuses. C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les premiers travaux sur les causes d’échec des entrepreneurs datant des années 1980 (Bruno 
et Leidecker, 1988 ; Sommers et Koc, 1987 ; Sauser, 1987) et 1990 (Cooper et al., 1994 ; Duchesneau 
et Gartner, 1990 ; Laitinen,1992). L’échec y est présenté comme un phénomène indésirable à éviter 
(Politilis et Gabrielsson, 2009). De nature prédictive, les implications pratiques qui en découlent se 
traduisent le plus souvent par la mise en place d’actions préventives pour éviter l’avènement de l’échec 
et ses conséquences dévastatrices (Byrne et Shepherd, 2015 ; Cope, 2011 ; Singh et al., 2007-2015 ; 
Ucbasaran et al., 2013).  
 
Bien qu'elles datent des années 1980 et 1990, les recherches tournées vers l’étude des causes d’échec 
continuent à occuper une place importante dans la littérature entrepreneuriale (Carter et Auken, 2006 ; 
Lussier et Pfeifer, 2000 ; Lussier et Halabi, 2010 ; Perry, 2001 ; Pompe et Bilderbeek, 2005 ; Rauch et 
Rijsdijk, 2013). L’objectif de ces travaux de recherche est de mettre en évidence les facteurs 
discriminants les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent (Hammer et Khelil, 2014). 
S’inscrivant dans une logique de « gouvernemental picking winners and losers », l’action publique va 
privilégier le repérage des entrepreneurs à succès en raison de leur contribution élevée à la croissance et 
à la compétitivité économique (Stam et al., 2009 ; Mazzucato, 2015). Ces derniers constitueront la cible 
privilégiée des structures d’appui à la création d’entreprises alors que les entrepreneurs présentant un 
risque d’échec seront alors délaissés par ces structures (Saporta, 1994). 
 
En plus des travaux sur les causes d’échec, la littérature entrepreneuriale s’est également penchée, depuis 
les années 2000, sur la question des vertus de l’échec (Dias et Teixeira, 2017 ; Minniti et Bygrave, 2001 
; Shepherd, 2004 ; Shepherd et al., 2016 ; Walsh et Cunningham, 2017). L’échec n’y est plus présenté 
comme un phénomène indésirable à éviter (Aaltonen et al., 2010 ; Politilis et Gabrielsson, 2009), mais 
comme une étape préalable à la réussite entrepreneuriale (Jenkins et McKelvie, 2016). L'attention ne 
porte plus uniquement sur les causes d'échec à éviter mais également sur les expériences d'échec à 
capitaliser (McGrath, 1999 ; Minniti et Bygrave, 2001 ; Shepherd, 2003). C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les récents travaux sur la reprise de l’aventure entrepreneuriale suite à un échec, reconnue 
dans la littérature francophone sous la notion de « l’entrepreneuriat de la seconde chance » (Bacq et al., 
2009 ; Janssen et Jacquemin, 2009).  
 
Au-delà du volet académique, l’entrepreneuriat de la seconde chance trouve également son écho dans le 
renforcement des dispositifs d’aide en faveur des entrepreneurs ayant connu un échec. Nous pouvons 
citer le déploiement des dispositifs juridiques comme la suppression de l’indicateur 040 qui fiche les 
entrepreneurs dont l’entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou encore l’attribution d’une 
assurance chômage pour les entrepreneurs en liquidation judiciaire. Nous pouvons également citer le 
développement de nombreuses associations de soutien des entrepreneurs en échec (Krauss, 2016) à 
l’image de l’association 60.000 rebonds, rebondisseurs français, second souffle ou encore l’association 
Re-créer.   
 



Face à l'essor et au foisonnement de ces dispositifs, l’échec entrepreneurial suscite de plus en plus 
l'intérêt des chercheurs francophones (Crutzen et Van Caillie, 2009 ; Cusin, 2017 ; De Hoe et Janssen 
2016 ; Krauss, 2016 ; Brédart et Levratto, 2018). Les travaux publiés dans la Revue de l'Entrepreneuriat 
(Barès et Cornoti, 2005; Cusin, 2017; Khelil et al., 2012), la Revue Internationale PME (Brédart et 
Levratto, 2018; De Hoe et al., 2018 ; Crutzen et Van Caillie, 2009 ; Smida et Khelil, 2010 ; Khelil et al., 
2018), la Revue Entreprendre et Innover (Bernard, 2018 ; Sarrouy-Watkins, 2016) ou encore les travaux 
publiés dans des revues plus généralistes (Abriane et Aazzab, 2016; Berger-Douce, 2010; Crutzen et 
Van Caillie, 2008 ; Cusin et Maymo, 2016; De Hoe et Janssen 2016 ; Ghiffi et al., 2017; Krauss, 2009, 
2016; Philippart, 2017) en témoignent éloquemment. L’organisation, depuis 2015, d’un Colloque 
Interdisciplinaire sur la Défaillance d’Entreprise (CIDE), s’inscrit dans cette tendance. 
 
L'augmentation du nombre de publications dans des revues francophones, l'apparition de numéros 
spéciaux (Brédart et Levratto, 2018), l'existence d'une logique de capitalisation des connaissances (De 
Hoe et Janssen, 2014 ; Khelil, 2018), nous amènent à la conclusion suivante : l'échec commence à 
occuper une place grandissante et fondamentale dans la littérature francophone sur l'entrepreneuriat. 
Bien que les approches traditionnelles de la défaillance d’entreprises adoptant le plus souvent une 
perspective linéaire et binaire dominent à ce jour, il existe une tendance de plus en plus marquée par les 
approches intégratives. Selon ces approches, l'échec est vu comme un phénomène protéiforme, 
multidimensionnel et complexe composé de différents éléments interdépendants qui interagissent sur 
plusieurs niveaux (Jenkins et McKelvie, 2016 ; Khelil, 2016). C’est dans ce cadre que s’est inscrit le 
présent numéro thématique intitulé « Regards croisés sur l’échec entrepreneurial ». Les articles 
sélectionnés dans ce numéro thématique reflètent la diversité des problématiques étudiées, la pluralité 
des approches théoriques et des méthodes à partir desquelles l’échec entrepreneurial est analysé.  
 
Un premier ensemble d’articles s’intéresse à la situation des entrepreneurs suite à un échec 
entrepreneurial et analyse les déterminants d’un potentiel rebond. Les deux premiers textes, de nature 
quantitative, ont pour objectif l’analyse du phénomène de recréation entrepreneuriale. Le premier article, 
intitulé « L’intention de recréer est-elle influencée par le type de sortie et le Système National en 
Entrepreneuriat ? » et rédigé par Roxane De Hoe, Marine Falize, Olivier Giacomin et Frank Janssen 
offre une analyse empirique de l’influence du Système National en Entrepreneuriat sur l’intention de 
recréer, en considérant le caractère volontaire ou non du type de sortie. A partir d’une analyse empirique, 
ils mettent en évidence l’importance de l’environnement de l’entrepreneur envisageant de créer une 
nouvelle entreprise après un échec. L’article de Sophie Pommet et Jean-François Sattin s’intéresse aux 
bénéfices d'un système d'assurance chômage en termes de rebond entrepreneurial suite à une liquidation 
judiciaire et est titré « Faut-il assurer les entrepreneurs ? Assurance chômage, liquidation judiciaire et 
rebond entrepreneurial ». S’appuyant sur une enquête réalisée auprès de 186 dirigeants de PME 
franciliens ayant connu l’échec entre 1999 et 2015, les auteurs élaborent un modèle économétrique 
destiné à analyser la relation entre la souscription du dirigeant à une assurance chômage et la décision 
de recréer une entreprise. 
 
Le second groupe de textes, de nature qualitative, met l’accent sur l’accompagnement des entreprises, 
notamment en termes de direction et de financement, en vue d’éviter un échec entrepreneurial. Le 
troisième article est intitulé « Infléchir la trajectoire de défaillance de la PME : actions du dirigeant et 
de l’équipe dédiée au redressement ». Sur la base des trajectoires de défaillance mises en évidence par 
l’étude de Crutzen et Van Caillie (2008), les auteurs, Danouchka Zemis et Benoît Demil, proposent une 
recherche traitant du redressement des entreprises centrée sur les actions du dirigeant et l’équipe dédiée 
au redressement. Quant au quatrième et dernier article, intitulé « Sélectionner, contrôler et accompagner 
: le credo du Business Angel pour réduire le risque de l'entreprise », les auteurs Luc Tessier et Maarouf 
Ramadan analysent la contribution de l’accompagnement d’une catégorie particulière d’investisseurs - 
les business angels - à la réduction des risques d’échec entrepreneurial. Ce second groupe d’articles 
propose donc des pistes, notamment en termes de direction et de financement, afin d’écarter l’entreprise 
d’une situation d’échec. 
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